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2 - NÂº 4139
1er JUILLET1922
L' 1 L L U S T R A T I O N
UN ART ET UN PLAISIR
LA CONVERSATION
Au lendemain de la paix, un Ã©tranger de nos
amis, trÃ¨s cultivÃ© et fils d'un pays de vieille et
noble civilisation, qui, pendant la longue tourmente,
n'avait pu venir nous voir, nous dit, avec une
bÃ©atitude intellectuelle et presque physique, la premiÃ¨re fois que nous nous retrouvÃ¢mes dans un
salon franÃ§ais :
- Ce que, en dehors de vos deuils, de vos souffrances et de vos pÃ©rils, j'ai le plus regrettÃ© pour
moi-mÃªme, ce fut, comme tous ceux qui savaient
y prendre plaisir, l'Ã©clipse momentanÃ©e de l'Ã©blouissante, gaie et cordiale conversation franÃ§aise.
Â» Et ce que je retrouve avec le plus de bonheur,
chez vous, avant mÃªme la grÃ¢ce des femmes et
vos trÃ©sors de beautÃ©, avant la fiÃ¨vre exaltante de
votre Paris capitale de l'Art, avant la fÃ©erie pittoresque de la rue parisienne et l'amusement de ses
spectacles si divers, c'est le feu d'artifice de la
conversation.
Â» Souple, scintillante, fine, et souvent profonde
avec cette charmante pudeur qui consiste Ã ne le
point paraÃ®tre, tendre, acÃ©rÃ©e, pas bÃ©gueule mais
sans trivialitÃ©, assez libre pour tout oser dire, mais
avec un art des sous-entendus si dÃ©licat et si spirituel qu'on l'Ã©coute sans malaise jusque dans ses
fantaisies les plus audacieuses, elle fait rÃ©flÃ©chir,
suggÃ¨re des idÃ©es, donne en souriant les leÃ§ons les
plus humaines et parfois enseigne en se jouant les
choses les plus prÃ©cises et les plus substantielles. Â»
En parlant ainsi, cet Ã©tranger ne commettait-il
pas l'affectueux et dÃ©licat pÃ©chÃ© d'indulgence ? Et
l'escrime Ã©tincelante de la conversation franÃ§aise
n'est-elle pas en train de perdre un peu de son
raffinement traditionnel ?
Dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres,
la guerre a causÃ© de profonds bouleversements.
Les ruines ne soht pas toutes matÃ©rielles. On pourrait presque dire qu'il est tombÃ© des obus sur nos
habitudes et sur nos mÅ“ urs. La guerre a laissÃ©
un peu de rudesse, de fÃ©brilitÃ© et de hÃ¢te dans
les faÃ§ons de quelques-uns de nos contemporains.
De mÃªme que le langage pittoresque des tranchÃ©es
a mis un peu d'argot et de laisser aller dans leurs
propos, le col mou triomphe parfois dans la conversation comme dans la toilette.
D'autre part de nombreuses personnes bien Ã©levÃ©es et cultivÃ©es, hÃ©ritiÃ¨res d'un long passÃ© d'Ã©lÃ©gance, qui contribuaient Ã maintenir le bon ton
de la sociÃ©tÃ© franÃ§aise sont, par leur appauvrissement subit, un peu relÃ©guÃ©es Ã l'Ã©cart. Elles
exercent moins d'influence. Au contraire il y en a
quantitÃ© d'autres qui, brusquement, ont Ã©tÃ© jetÃ©es
dans la vie de luxe, de fÃªte et de reprÃ©sentation.
Devenus des forces, ces vainqueurs reÃ§oivent et
sont reÃ§us. InÃ©vitablement l'atmosphÃ¨re se modifie
selon leurs goÃ»ts et leurs commoditÃ©s. Certes ils
s'adaptent le plus qu'il leur est possible aux usages
anciens. Mais c'est l'Ã©lÃ©gance superficielle qu'on
s'assimile le plus aisÃ©ment. Celle du dedans est
moins accessible. C'est une lente pÃ©nÃ©tration pour
laquelle il faut du temps, de l'effort et un raffinement progressif.
#
Pour Ãªtre un causeur agrÃ©able, il ne suffit pas
d'avoir de l'esprit, de l'Ã-propos, des connaissances
Ã©tendues, une mÃ©moire fidÃ¨le, le don de la repartie
fine, preste et brillante.
Toutes ces prÃ©cieuses qualitÃ©s, pourtant indispensables, sont vaines si elles ne s'accompagnent pas
d'une politesse naturelle et toujours attentive, d'un
tact sans dÃ©faillance.
LÃ aussi, comme dans tous les rapports sociaux,
l'imagination a son rÃ´le. Et moins encore l'imagination des choses intÃ©ressantes et plaisantes dont
on veut rÃ©jouir ses auditeurs, que l'imagination de
leurs sentiments, de leurs idÃ©es, de leurs intÃ©rÃªts,
de leurs soucis, afin de ne les point froisser ou
endolorir.
Que de mÃ©rites, d'Ã©gards, de dÃ©licatesse et de
clairvoyante psychologie dans une conversation
bien menÃ©e ! Et, lorsque tout cela fait dÃ©faut, quel
malaise !
Ainsi, autour d'une table fleurie de femmes aux
beaux sourires, aux regards spirituels et attentifs,
avec lesquelles il serait agrÃ©able d'Ã©changer doucement des paroles nuancÃ©es, le tumulte opprimant
d'un des convives nous contraint d'observer ce
singulier causeur, qui trop bruyamment plastronne
et qui Ã©crase de sa pesante voix d'airain toutes
les fines conversations d'alentour. Heureux de
s'entendre lui-mÃªme et convaincu qu'il Ã©merveille
les autres convives en leur parlant de ses opinions,
de ses goÃ»ts, de ses relations, de ses plaisirs, de
ses voyages, il ne se prÃ©occupe pas de ce qu'ils
sentent et peuvent avoir Ã dire. Il leur coupe sans
cesse la parole et ne leur permet pas de prononcer
un mot sans un effort de volontÃ© qui serait une
fatigue en mÃªme temps qu'une incorrection. En
souriant, rÃ©signons-nous Ã subir cet ouragan !
On ne peut certes pas exiger que tous les gens
qu'on rencontre dans le monde s'intÃ©ressent rÃ©ellement Ã nous, Ã nos pensÃ©es, Ã notre vie, Ã nos
travaux. Mais, au moins, du moment que, selon
une aimable convention de politesse, ils nous interrogent Ã ce sujet, qu'ils aient la bonne grÃ¢ce
de la respecter jusqu'au bout et de nous donner
l'illusion que nous ne leur sommes pas indiffÃ©rents.
Puissent-ils aussi avoir l'Ã©lÃ©gance de ne pas
nous faire trop vite et trop bien comprendre qu'ils
ont le sentiment de perdre leur temps avec nous,
ou encore que nous ne les divertissons pas assez !
Regardez un instant cette femme charmante,
mais fÃ©brile, aux yeux en perpÃ©tuelle exploration,
qui, dÃ©contenancÃ©e sans doute de se voir une demiminute sans partenaire Ã cette rÃ©ception oÃ¹ elle
s'agite, agrippe au passage un homme spirituel et
rÃ©servÃ©, qui est un causeur de trÃ¨s bon ton mais
n'a pas dans la vie une situation prÃ©pondÃ©rante.
Elle fait semblant de prÃªter quelque attention Ã
ses propos, lui rÃ©pond Ã©vasivement, mais son attitude de guet et les regards qu'elle promÃ¨ne sans
cesse sur la foule des autres invitÃ©s montrent
qu'elle ne l'Ã©coute pas et qu'elle est Ã l'affÃ»t ou
d'un flirt amusant ou d'un colloque avec un interlocuteur plus Ã la mode ou jugÃ© par elle plus
important. Elle non plus n'a ni les vertus ni les
graces de la conversation.
Que de fois, en face de personnes qui, Ã la mÃªme
table ou dans le mÃªme salon, bavardent sans
s'Ã©couter rÃ©ciproquement, sans tenir le moindre
compte des ripostes de leurs partenaires, avonsnous eu, les uns et les autres, l'impression d'hommes
et de femmes qui causent non pas ensemble mais
en mÃªme temps, et poursuivent Ã haute voix un
soliloqfie Ã©perdu !
N'essayez pas de glisser un mot, de risquer la
plus brÃ¨ve et la plus courtoise objection ! Vous
serez aussitÃ´t interrompu, bousculÃ©, anÃ©anti. C'est le
Niagara qui continue # se dÃ©verser. Plus discrÃ¨te
aura Ã©tÃ© votre intervention, plus lourdement vous
serez piÃ©tinÃ© ! Devant ces dix tempÃªtes parallÃ¨les
et s'ignorant l'une l'autre, souriez encore !
Lors mÃªme que les frÃ©nÃ©tiques de cette sorte ne
se coupent pas mutuellement la parole avec tant
de dÃ©sinvolture, leur attitude, pour Ãªtre un peu
moins choquante, rÃ©vÃ¨le tout de mÃªme leur unique
et constante prÃ©occupation d'eux-mÃªmes. Les sujets
les plus graves, de l'ordre le plus gÃ©nÃ©ral, ne les
intÃ©ressent que par rapport Ã leur personne. Ils
ramÃ¨nent tout Ã eux. L'avenir du pays fÃ»t-il en
cause, ils n'ont souci que de leurs commoditÃ©s, de
leur rÃ´le, de leur importance. Ils interrompent les
aperÃ§us les plus sÃ©rieux pour se faire valoir et se
mettre en scÃ¨ne :
â€” Ainsi, moi...
â€” Je... !
Ah ! Cet intolÃ©rable Â« je Â» des vaniteux, des
Ã©goÃ¯stes, des cabotins ! Qu'il est donc destructeur
de toute conversation dÃ©licate et nuancÃ©e !
Et mÃªme lorsque les gens mal Ã©levÃ©s et trop
ouvertement prÃ©occupÃ©s d'eux-mÃªmes veulent bien
ne pas le laisser voir par des paroles intempestives,
n'avouent-ils point par leurs regards papillotants,
par leur air excÃ©dÃ©, par leurs rÃ©pliques molles,
qu'ils prennent intÃ©rÃªt non pas Ã ce qu'on pourra
leur dire, mais uniquement Ã ce qu'ils ont envie de
dire ?
Il y a lÃ-dessus ure bien juste rÃ©flexion de La
Rochefoucauld sur laquelle on voudrait pouvoir
appeler leurs mÃ©ditations :
Â« Une des choses qui fait que l'on trouve si peu
de gens qui paraissent raisonnables et agrÃ©ables
dans la conversation, c'est qu'il n'y a presque personne qui ne pense plutÃ´t Ã ce qu'il veut dire qu'Ã
rÃ©pondre prÃ©cisÃ©ment Ã ce qu'on leur dit. Les plus
habiles et les plus complaisants se contentent de
montrer seulement une mine attentive, en mesme
temps que l'on voit, dans leurs yeux et dans leur
esprit, un Ã©garement pour ce qu'on leur dit, et ui.e
prÃ©cipitation pour retourner Ã ce qu'ils veulent dire !
Au lieu de considÃ©rer que c'est un mauvais moyen
de plaire aux autres ou de les persuader, que de
chercher si fort Ã se plaire Ã soy-mesme, et que bien
Ã©couter et bien rÃ©pondre est une des plus grandes
perfections qu'on puisse avoir dans la conversatlon. Â»
Â·k
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En plus de la courtoisie, de la politesse, du tact
qui font avoir pour chacun les Ã©gards dus Ã sa
valeur, Ã son Ã¢ge, Ã son sexe, Ã sa bonne tenue,
un causeur n'est agrÃ©able que s'il possÃ¨de d'autres
dons, nÃ©cessaires aussi, et dans une certaine
II1eSt1Te,
De l'esprit, certes, et, s'il se peut, du plus fin, du
plus preste, du plus brillant. Mais avec quelque
rÃ©pit entre les flammÃ¨ches, avec une bonne grÃ¢ce
dÃ©tendue et cordiale, afin de ne pas donner l'impression d'un incessant effort. Sinon, les auditeurs ne
tardent pas Ã Ã©prouver la mÃªme sensation de
fatigue qu'Ã une sÃ©ance un peu longue d'acrobatie
flamboyante. L'esprit n'enchante et n'amuse que
si, avec des intermittences, il a la libre spontanÃ©itÃ©
d'un jaillissement. Donne-t-il l'idÃ©e d'une savante
prÃ©paration, de quelque ruse pour faire naitre l'occasion de placer le mot ciselÃ© Ã l'avance ? Alors
cette trop apparente habiletÃ© cause parfois une
gÃªne.
Une bonne mÃ©moire et des lectures choisies sont
indispensables aussi. Pas trop pourtant ! Car, Ã jet
continu, les anecdotes et les souvenirs fatiguent.
Tels causeurs de ce genre se sont Ã jamais discrÃ©ditÃ©s en semant sur leurs pas trop d'anecdotes et
de mots d'autrui. MÃªme amusantes, pittoresques et
joliment amenÃ©es, les citations de textes, lorsqu'on
en abuse, donnent figure de pÃ©dant. Et, peut-Ãªtre
parce qu'ils ont quelque malaise de leur Ã©rudition
beaucoup moins complÃ¨te, certains auditeurs ont
tÃ´t fait de vous reprocher votre manque d'esprit
et d'invention personnels,
Plus graves encore sont les risques courus Par
le spÃ©cialiste, si fort et rÃ©putÃ© qu'il soit, lorsqu'il
ne s'Ã©vade pas de sa spÃ©cialitÃ©. La causerie n'est pas
la science. Un fauteuil de salon n'est pas une
chaire, ni une rÃ©union amicale un lieu de confÃ©rence. D'autre part, l'attitude que l'on se donne,
soit par conviction, soit pour composer son personnage, ne remplace pas le libre et naturel agrÃ©ment de la conversation. La malice, la causticitÃ©, la verve barbelÃ©e, la rosserie pÃ©tillante sont sÃ»res de leur effet. Elles divertissent. Parfois mÃªme elles soulagent et vengent.
On rit volontiers aux dÃ©pens de son prochain, surtout s'il possÃ¨de l'amour, la gloire, l'argent. Le
dÃ©nigrement est la ranÃ§on du bonheur et du succÃ¨s.
Mais, si brillant que soit un satiriste, il inquiÃ¨te
plus encore qu'il n'amuse. On a peur de ne pas
Ã©chapper soi-mÃªme Ã la corrosive aspersion qu'il
pratique avec tant de virtuositÃ©. On se mÃ©fie et
on le tient Ã l'Ã©cart. Le causeur Ã la langue acÃ©rÃ©e
ne va pas trÃ¨s loin dans l'intimitÃ© des gens. On
n'aime pas longtemps le champagne trop acide .
De mÃªme si, par lassitude de la solennitÃ©, des
grands principes et des pontifes ennuyeux, il peut
ne pas dÃ©plaire Ã certaines personnes d'entendre,
un instant, railler avec esprit les idÃ©es essentielles
de notre vie morale, familiale, nationale, le ricaneur systÃ©matique, dÃ©courageant et attristant, nous
lasse vite. Il dÃ©poÃ©tise ce que nous aimons, il
risque d'altÃ©rer notre foi et de diminuer notre force.
Aussi n'est-il que l'amuseur suspect des heures
dÃ©senchantÃ©es.
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â€¢ , -Ce sont d'ailleurs des succÃ¨s faciles que ceux
qu'on se fait ainsi par les propos acerbes. De meilleur aloi, et combien plus mÃ©ritoires, les triomphes
de causeur obtenus sans l'attrait du dÃ©binage, sans
les rÃ©jouissantes ressources de la malveillance ! Le
persiflage fin et discret, l'art subtil des Ã©gratignures
n'ont d'ailleurs rien de commun avec ces morsures
empoisonnÃ©es, avec ces jets de vitriol et ces estocades qui, mÃªme brillantes, sont presque Ã la
portÃ©e du premier fielleux venu.
Il en est de mÃªme pour les expressions argotiques
dont, de plu5 en plus, on a une fÃ¢cheuse tendance Ã
Ã©mailler la conversation. Si elles y mettent un pittoresque qui n'exige pas beaucoup de peine, elles
y ajoutent une trivialitÃ© dont on se lasse vite.
Rien d'inÃ©lÃ©gant comme un mot vulgaire dit, mÃªme
avec des grÃ¢ces et une sorte de forfanterie amusÃ©e,
par une femme Ã©lÃ©gante ! Rien de dÃ©plaisant, chez
des hommes de bonne tenue, comme cette affectation, mÃªme par jeu, d'une bassesse canaille, pas
toujours trÃ¨s expressive ! C'est Ã tort qu'on se croit
dispensÃ© par elle de chercher, pour dire ce qu'on
pense, des mots ayant du relief, de la couleur et de
la saveur. Il faut laisser le ruisseau Ã la rue et
ne pas vouloir transporter au salon les coulisses
le bar, l'Ã©curie. Jeunes gens et jeunes filles compromettent l'agrÃ©ment de leur future vie de relations par cet accueil trop favorable Ã l'argot, qui
est la ressource des balourds sans Ã©ducation ni
esprit. Le beau causeur invente et fabrique luimÃªme son pittoresque.
#
Pour qu'une conversation soit agrÃ©able, il faut, en
outre, que chacun des partenaires y prenne plaisir
et veuille plaire. Sinon ce sont des trous d'ombre
et de silence. Le circuit d'intelligente et cordiale
gaietÃ© me s'Ã©tablit pas.
Voyez, par exemple, dans ce salon, la mine renfrognÃ©e de telle femme acariÃ¢tre et hautaine, l'air
distant de tel personnage que, partout oÃ¹ il est, son
incommensurable vanitÃ© isole. Sans s'Ãªtre donnÃ©
le mot l'un Ã l'autre, ils rÃ©frigÃ¨rent et consternent.
Notre belle mais suffisante personne ne s'amuse
nulle part, parce qu'elle ne trouve jamais qu'on lui
rende de suffisants hommages et parce que Sa
morgue dÃ©daigneuse autant que nonchalante ne
condescend pas Ã prendre la moindre peine pour
les attirer en plus grand nombre. CrispÃ©e, hautaine et agressive, elle attend qu'on vienne Ã elle. Et
son accueil rÃ©barbatif dÃ©courage les gens stoÃ¯ques
et courtois qui tentent ce tÃ©mÃ©raire voyage.
Quant Ã notre visiteur gourmÃ©, il est insupportable d'infatuation et d'orgueil. Tout de suite,
dans n'importe quelle rÃ©union, au lieu de s'abandonner avec simplicitÃ© et bonne grÃ¢ce Ã la joie des
rencontres, il Ã©tablit mentalement une hiÃ©rarchie,
rÃ¨gle Ã son avantage un inflexible protocole. Et,
comme il s'attribue avec autoritÃ© le premier rang,
il se tient, majestueux et froissÃ© dÃ¨s l'abord, sur
sa chaise comme sur un trÃ´ne, garde un silence
olympien, guette les marques de dÃ©fÃ©rence, souffre
de ce qu'on ne les lui prodigue pas, se montre de
plus en plus digne et amer, fait peser un malaise
sur la conversation. Si l'on veut qu'elle soit libre, joyeuse et vagabonde, il ne faut pas non plus que s'y mÃªle un de
ces arrogants qui, farauds de leur puissance ou
de leurs richesses, mÃ©prisent trop visiblement
l'opinion des gens moins huppÃ©s et ont toujours
l'air de vouloir, en deux mots secs, imposer la leur.
Evitons de mÃªme les obsÃ©quieux, les invertÃ©brÃ©s,
les complaisants qui, se poussant par la flagornerie,
n'ayant de considÃ©ration que pour les propos des
personnages titrÃ©s, bien rentÃ©s ou pavoisÃ©s de
hautes magistratures, n'accordent d'attention qu'aux
mots des milliardaires, des archiducs et des membres de plusieurs AcadÃ©mies. Avec eux c'est toujours, Ã d'innombrables exemplaires, la fameuse
histoire du courtisan qui, n'ayant pu entendre
quelque facÃ©tie d'un haut seigneur, s'esclaffe de
confiance avec Ã©merveillement et, aprÃ¨s avoir ri,
interroge Ã voix basse son voisin : Â« C'est dÃ©licieux ! Qu'a-t-il dit ? Â»
Sous d'autres formes presque aussi dÃ©plaisantes,
â€¢
combien de gens excellent Ã faire tomber la
conversation et la joie d'un diner, Ã dÃ©truire la
brillante intimitÃ© d'un salon !
Observez l'un de ces amers Ã©teigneurs de verve
qui, par son manÃ¨ge, va compromettre le charme
et l'Ã©clat de cette rÃ©union dont Ã l'avance nous nous
faisions une fÃªte. Peut-Ãªtre possÃ¨de-t-il certains
mÃ©rites obscurs. Mais indiscutablement il manque
d'esprit. S'il est assis Ã la mÃªme table que des
causeurs brillants, Ã peine entend-il les convives
se divertir de leurs premiers feux d'artifice que,
aussitÃ´t, avec une sournoiserie tenace, il engage
autour de lui des conversations particuliÃ¨res pour
ne pas entendre les propos des convives Ã©tincelants, pour empÃªcher ses voisins de les Ã©couter
et d'y applaudir, pour gÃªner ce tournoi auquel,
sachant qu'il n'en peut Ãªtre le vainqueur, il ne
veut ni prendre part ni seulement en Ãªtre le tÃ©moin
amusÃ©.
Savoir Ã©couter et deviser ne suffit pas encore
pour une agrÃ©able, vive, substantielle, lÃ©gÃ¨re et
diverse conversation Ã la franÃ§aise. Il faut en
outre qu'elle soit dirigÃ©e par un maitre et une maÃ®tresse de maison ayant, au plus haut point, les
qualitÃ©s de courtoisie, de tact, de culture, de bonne
grÃ¢ce et de belle humeur que nous venons de dire,
et que, se sacrifiant eux-mÃªmes, ils s'ingÃ©nient Ã
faire briller tour Ã tour chacun de leurs hÃ´tes.
C'est un art ingrat et difficile qui tend un peu
Ã disparaitre et qu'il est bon de prÃ©server. C'est une
charmante tradition de la sociÃ©tÃ© franÃ§aise.
Rappelons-nous cet abbÃ© lettrÃ© et mondain du
dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle qui, rÃ©putÃ© partout pour Ãªtre
fort ennuyeux, avait surpris tout le monde par le
brillant de ses propos le jour oÃ¹, pour la premiÃ¨re
fois, il dina chez la fameuse M" Geoffrin, maitresse de maison incomparable. Comme elle le fÃ©licitait de sa verve et de son succÃ¨s, l'abbÃ© lui rÃ©pondit avec une modestie reconnaissante : Â« Dites
plutÃ´t que je suis un trÃ¨s mÃ©diocre instrument dont
vous avez su jouer Ã merveille ! Â»
Dans la conversation ainsi que dans la plupart
des rapports sociaux, le grand secret est de savoir
se faire plaisir les uns aux autres et, aprÃ¨s avoir
payÃ© discrÃ¨tement son Ã©cot afin de ne point paraÃ®tre
trop pauvre, trop renfrognÃ© ou trop chiche, de
s'effacer pour laisser briller les autres et nous
Ã©gayer Ã leurs feux d'artifice.
La BruyÃ¨re, qui connaissait si bien les hommes,
les femmes aussi, leurs vanitÃ©s et leurs plaisirs,
a Ã©crit lÃ-dessus une de ses maÃ®tresses pages :
Â« L'esprit de la conversation consiste bien moins
Ã en montrer beaucoup qu'Ã en faire trouver aux
autres. Celui qui sort de votre entretien content de
soi et de son esprit, l'est de vous parfaitement.
Les hommes n'aiment point Ã vous admirer. Ils
veulent plaire. Ils cherchent moins Ã Ãªtre instruits
et mÃªme rÃ©jouis qu'Ã Ãªtre goÃ»tÃ©s et applaudis. Et
le plaisir le plus dÃ©licat est de faire celui d'autrui. Â»
Maitres et maÃ®tresses de maison, ou causeurs
trop enclins Ã faire ent ., lre votre voix, mÃ©ditez
ce pÃ©nÃ©trant conseil.
On n'est tout de mÃªme pas obligÃ© d'en conclure
que l'art de la conversation serait avant tout celui
de se taire.
GEoRGES LECOMTE.
WALT H E R R A THE NAU
par RAYMOND RECoULY
Durant mon sÃ©jour Ã Berlin, en septembre dernier,
je rendis visite Ã Walther Rathenau, en compagnie
de mon ami le professeur Haguenin. dÃ©lÃ©guÃ© de la
France Ã la Commission de Garantie. J'eus avec lui
un long entretien, au cours duquel il laissa paraÃ®tre,
Ã diverses reprises, beaucoup de pessimisme et de
dÃ©couragement. Ce pessimisme Ã©tait-il sincÃ¨re ou
voulu ? Certains des arguments dont se servit
Rathenau revenaient, comme un leitmotiv, dans la
bouehe de tous les hommes d'Etat germaniques avec
qui je me trouvais en contact. Il s'agissait toujours,
en somme, de nous convaincre que la France devait.
Ã tout prix, soutenir le gouvernement de Wirth.
faute de quoi ce gouvernement de gauche ne manquerait pas d'Ãªtre remplacÃ©, Ã notre grand dommage,
par un gouvernement de droite. Or. l'unique moyen
de le faire vivre, c'Ã©tait, nous disait-on, de lui consentir, en ce qui eoncerne l'exÃ©cution du traitÃ© de
Versailles, Â« de trÃ¨s importantes concessions Â».
Toujours est-il que Rathenau me dit, au moment
oÃ¹ je le quittais :
- Les nÃ©gociations relatives au paiement en
nature (suite de l'accord de Wiesbaden) seront
d'ailleurs conduites par un autre que moi.
- Pourquoi donc ? lui demandai-je, non sans
marquer un vif Ã©tonnement.
- Mais, simplement, parce qu'un de ces beaux
matins, il y a les plus sÃ©rieuses chances que je sois,
moi aussi, assassinÃ© ! Le ton parfaitement ealme et rÃ©signÃ© avec lequel
il me tint ee dernier propos, qui sonnait eomme un
glas funÃ¨bre, me frappa. C'Ã©tait une sorte de moriturus te salutat. VoilÃ un homme qui, depuis des
mois, se sentait Ã la veille de mourir sous le revolver
ou la grenade. Car il est Ã remarquer que messieurs les assassins germaniques se servent communÃ©ment de la grenade pour leurs opÃ©rations. Et c'est
lÃ une preuve nouvelle que la plupart d'entre eux
sont des militaires, ou d'anciens militaires, Ã peine
dÃ©guisÃ©s en civil.
Plus encore que de ce calme, je fus surpris du
fatalisme tout oriental qui le poussait Ã s'abandonner
ainsi, sans rÃ©sistance, Ã ses meurtriers de demain.
Car Rathenau, dans la vie courante, n'avait rien,
vous pouvez le croire, du fataliste ni de l'Oriental.
Il prÃ©tendait conduire les Ã©vÃ©nements et les hommes,
Walther Rathenau.
au lieu de se laisser conduire et, Ã plus forte raison,
supprimer par eux. Il apparaissait comme un vigoureux rÃ©aliste, un lutteur. Pourquoi donc, en cette
circonstance si grave pour lui, n'essayait-il pas de
rÃ©agir et de se dÃ©fendre ?
J'en fis l'observation Ã Haguenin, tandis que nous
venions de le quitter. Il me rÃ©pondit par ees simples
mots, accompagnÃ©s d'un haussement d'Ã©paules trÃ¨s
significatif : Â« Que diable voulez-vous qu'il fasse ? Â»
Il est certain - et c'est le moins qu'on puisse dire
- que la rÃ©publique germanique ne veille qu'avec
une extrÃªme nÃ©gligence sur les jours des hommes
d'Etat qui ont la charge de la eonduire. La police,
dont les grands chefs sont tous des rÃ©actionnaires,
partisans de l'ancien rÃ©gime, n'arrÃªte jamais les
assassins politiques, quand ils appartiennent Ã la
droite. Et quand elle les arrÃªte, le plus souvent, les
tribunaux les acquittent, pour la stupÃ©fiante raison
juridique Â« qu'ils n'ont pas Ã©tÃ© poussÃ©s par des
motifs bas Â». Dans des conditions pareilles, lesdits
assassins auraient bien tort de se gÃªner.
#
Un homme, paraissant environ cinquante ans,
grand, vigoureux et bien dÃ©couplÃ©, les Ã©paules larges,
le crÃ¢ne aussi chauve qu'un erÃ¢ne peut l'Ãªtre, la
barbe en pointe taillÃ©e trÃ¨s court, les lÃ¨vres Ã©paisses,
le teint mat, le type sÃ©mite trÃ¨s accentuÃ©; enfoneÃ©s
dans les orbites des yeux pÃ©nÃ©trants, observateurs
et par moments chargÃ©s de rÃªve : tel Ã©tait Walther
Rathenau.
Fils d'un trÃ¨s grand industriel, grand industriel
lui-mÃªme, on sait son rÃ´le pendant et aprÃ¨s la guerre.
C'est Ã sa prÃ©voyance des premiers jours qui suivirent le dÃ©chaÃ®nement du conflit que l'Allemagne,
bientÃ´t plus qu'Ã demi assiÃ©gÃ©e, dut, pendant quatre
annÃ©es, de ne pas manquer de matiÃ¨res premiÃ¨res.
Cet homme d'action Ã©tait devenu, ou plutÃ´t il avait
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Les parades de l'Allemagne impÃ©riale : Hindenburg, portant l'Ã©pÃ©e, et le prince Eitel-FrÃ©dÃ©ric, coiffÃ© du chapeau
et revÃªtu du manteau de cÃ©rÃ©monie, cÃ©lÃ¨brent, Ã Potsdam, l'anniversaire de la fondation de l'ordre de Saint-Jean.
toujours Ã©tÃ©, un homme d'Ã©tudes, le thÃ©oricien de
la production Ã©conomique. Il a lui-mÃªme, dans un
de ses Ã©crits, analysÃ© ce double penchant de sa nature,
l'un qui l'emportait vers la rÃ©alitÃ©, l'autre qui le
tournait vers la mÃ©ditation.
Â« Je suis un Allemand de souche juive. Mon
peuple est le peuple allemand, mon pays la terre
allemande... Cependant, la nature s'est plu Ã fondre
les deux sources de mon sang, l'Ã©lan vers le monde
de la rÃ©alitÃ© et l'attachement Ã celui de l'esprit. Â»
Il y aurait beaueoup Ã dire sur ces thÃ©ories.
Peut-Ãªtre la partie eritique, nÃ©gative, est-elle ce qui,
de beaucoup, vaut le mieux. Nul n'a fait Ã©clater,
avee plus de force, l'erreur fondamentale du socialisme collectiviste, quand il prÃ©tend rÃ©partir indistinctement entre la masse les riehesses dÃ©tenues par
quelques-uns. Ces richesses - Rathenau en apporte
la preuve par des chiffres et des statistiques pÃ©remptoires â€” ne sont vÃ©ritablement rien, quand on les
compare Ã la multitude innombrable des gens Ã qui
on voudrait les distribuer. C'est une goutte d'eau
Les funÃ©railles de W. Rathenau au Reichstag.
Photothek.
qui va se perdre dans le vase sans fond des tribulations et des misÃ¨res humaines. Cette soi-disant
pluie d'or n'a mÃªme pas en elle de quoi mouiller
un sur dix de ceux Ã qui elle est destinÃ©e.
Si l'on veut done augmenter le bonheur, ou plutÃ´t
le bien-Ãªtre de l'humanitÃ©, il ne s'agit pas de mieux
rÃ©partir, mais uniquement d'accroÃ®tre, dans d'Ã©normes
proportions, cette rÃ©serve de richesses jusqu'ici tout
Ã fait insuffisante.
Rathenau assure que cet accroissement est possible.
Il en propose un certain nombre de moyens qui sont,
pour la plupart, originaux, audacieux, par moments
mÃªmes rÃ©volutionnaires. Ils consistent, en gros, Ã
organiser, Ã discipliner la production qui a Ã©tÃ© le
plus souvent abandonnÃ©e Ã l'incohÃ©rence des initiatives individuelles et au hasard. Rathenau supprime
dÃ©libÃ©rÃ©ment ces initiatives qu'il juge puÃ©riles et
absurdes. Il supprime de mÃªme, sans une minute
d'hÃ©sitation, les droits qui ont pu en rÃ©sulter.
Son orientation politique, surtout son dÃ©sir de voir
l'Allemagme reprendre au plus tÃ´t la direction Ã©conomique du vieux et mÃªme du mouveau continent le
poussaient Ã exÃ©cuter, dans une certaine mesure,
le traitÃ© de Versailles, Ã satisfaire partiellement les
demandes de la France, pour ce qui touche aux rÃ©parations. Il se rendait compte que la France ne pouvait pas renoncer en bloc Ã ces demandes, que, plutÃ´t
que d'Ãªtre ainsi frustrÃ©e de ses droits, elle emploierait
au besoin la force, d'oÃ¹ sortiraient des erises et
l'appauvrissement forcÃ© de l'Europe, dÃ©jÃ suffisamment pauvre comme elle est.
Son opinion, en somme, revenait Ã dire que l'Allemagne, au lieu d'Ã©luder sans cesse et de tricher, a
intÃ©rÃªt Ã nous payer quelque chose. Elle doit eommencer les versements, surtout par les paiements
en nature. Elle donnera ainsi des preuves de sa
bonne volontÃ©. Elle dÃ©sarmera les dÃ©fiances qui pÃ¨sent
sur elle. Elle reprendra sa place parmi les autres
peuples. A ce moment-lÃ , on verra. Peut-Ãªtre, si elle
est redevenue assez puissante, trouvera-t-elle que le
moment est venu de nous fermer son guichet.
Tel Ã©tait, dans toutes ses sinuositÃ©s et ses dÃ©tours,
l'Ã©tat d'esprit de Rathenau. Il aurait dit, en somme,
s'il avait Ã©tÃ© frane : Â« Payons un peu aujourd'hui,
pour avoir le droit de ne rien payer demain! Â» C'est
d'ailleurs en quoi il diffÃ©rait violemment de la plupart de ses compatriotes, bien rÃ©solus Ã ne rien
payer, ni aujourd'hui, mi demain !
Sa nature, au demeurant, Ã©tait complexe et mouvante. Il Ã©tait l'homme des coups de barre subits.
Il en donna un trÃ¨s brusque, trÃ¨s net, au moment
du rÃ©cent accord russo-allemand Ã Rapallo. Rien
ne prouve qu'il n'en aurait pas donnÃ© d'autres.
Il reprÃ©sentait une grande foree au service de la
dÃ©mocratie germanique, et c'est pourquoi les adversaires de cette dÃ©mocratie l'ont abattu. En le tuant,
ils savaient fort bien ce qu'ils faisaient. C'est que
cette masse rÃ©publicaine, si elle a beaucoup de
soldats, n'a presque pas de chefs. En supprimant
de la sorte, en abattant, comme des chiens, les
quelques-uns qui lui restent, on la rÃ©duit Ã une
complÃ¨te impuissance; on la prÃ©pare Ã une restau1er JUILLET 1922
ration monarchique qui, du train dont marchent les
choses, ne saurait plus longtemps tarder !
RAYMOND REcoULY.
C'est le 24 juin, un peu avant 11 heures du matin,
que Walther Rathenau a Ã©tÃ© assassinÃ©. Il venait de
quitter sa villa, situÃ©e 65, place Royale, dans le quartier de GrÃ¼newald, en automobile dÃ©couverte, en com
pagnie d'une dame, et se rendait Ã la Wilhelmstrasse.
Les meurtriers, au nombre de trois, Ã©taient, eux aussi,
en automobile. AprÃ¨s avoir dÃ©passÃ© la voiture ministÃ©rielle, ils tirÃ¨rent six coups de revolver et lancÃ¨rent
une grenade Ã main. Une des balles traversa la bouche
de M. Rathemau, dont la mort fut instantanÃ©e. MalgrÃ©
la poursuite d'agents de police Ã bicyclette, les assassins
rÃ©ussirent Ã s'Ã©chapper.
L'Ã©vÃ©nement, dÃ¨s qu'il fut connu au Reichstag, y
provoqua une Ã©norme Ã©motion : les dÃ©putÃ©s de gauche
accusÃ¨rent violemment les chefs de la droite d'Ãªtre les
auteurs responsables de cet assassinat.
De solennelles obsÃ¨ques nationales ont Ã©tÃ© faites, le
27 juin, Ã M. Rathenau. Le corps avait Ã©tÃ© transportÃ©
Ã l'intÃ©rieur du Reichstag. Des discours furent prononcÃ©s, notamment par le prÃ©sident Ebert, et les honneurs furent rendus par la Reichswehr. Une foule
Ã©morme se pressait autour de l'Ã©difice. Les syndicats
ouvriers avaient dÃ©crÃ©tÃ© le chÃ´mage, en signe de deuil,
et une grande manifestation socialiste eut lieu au
Lustgarten. Les ambassades avaient mis leur drapeau
en berne, et des condolÃ©ances officielles ont Ã©tÃ© adressÃ©es
par tous les reprÃ©sentants diplomatiques.
Cependant, quelques heures aprÃ¨s 1'assassinat, le
prince Eitel-FrÃ©dÃ©ric et le ma Ã©ehal Hindenburg paradaient Ã Potsdam, oÃ¹ se dÃ©roulait, avec un eÃ©rÃ©monial
moyenageux, la fÃªte traditionnelle des Chevaliers de
Saint-Jean. Les princes Oscar et Auguste-Guillaume de
Prusse y assistaient Ã©galement. Le lendemain, en RhÃ©manie, Ã Kaub-sur-le-Rhin, une manifestation pangermaniste, Ã laquelle le gÃ©nÃ©ral Ludendorff s'abstint
toutefois de paraÃ®tre, mais oÃ¹ figurait, en grande tenue,
un dÃ©tachement de l'ancienne brigade Ehrardt, commÃ©morait l'anniversaire du passage du Rhin par Bliicher,
avant la bataille de Waterloo. Des milliers de drapeaux
prussiens flottaient aux fenÃªtres.
RapprochÃ©es du cortÃ¨ge du Lustgarten et de la cÃ©rÃ©monie du Reichstag, ces deux dÃ©monstrations pangermanistes rÃ©vÃ¨lent, une fois de plus, le double visage de
l'Allemagne actuelle.
â€“:=:â”€â€”
LE PRINCE ALBERT DE MONACO
Le prince Albert de Monaeo, aprÃ¨s une longue
maladie, vient de mourir Ã Paris oÃ¹ il Ã©tait nÃ© en 1848.
Esprit sincÃ¨rement libÃ©ral, ouvert Ã toutes les idÃ©es
modernes, prince le plus laborieux et le plus savant
de l'Ã©poque, il laissera le souvenir du mÃ©cÃ¨ne idÃ©al,
Le prince Albert de Monaco. â€” Phot chusseau-Flaviens.'
tel peut-Ãªtre qu'on n'en avait pas encore vu. Non
content de consacrer aux Å“uvres seientifiques une nota
partie de sa fortune, il payait lui-mÃªme de sa â€
sachant s'effacer avec une modestie charmante dÃ©rriÃ¨re
les collaborateurs de premier ordre groupÃ©s autour de
| lui. Son plus beau titre de gloire est d'avoir crÃ©Ã© la
science ocÃ©anographique. D'abord, sur son petit voilier
l'Hirondelle, puis sur des yachts Ã vapeur de plus en
plus grands, il explorait chaque annÃ©e l'OcÃ©an, des
AÃ§ores au Spitzberg, Ã©tudiant d'abord les courants, puis
la flore et la faune sous-marines, au moyen d'instruments de sondage ou de pÃªche presque tous inventÃ©s Ã
bord. En dehors de leur intÃ©rÃªt scientifique, ces eampagnes eurent des rÃ©sultats pratiques considÃ©rables ;
elles apportÃ¨rent des renseignements prÃ©cis sur la
migration des poissons ; sur les profondeurs, les zones,
les Ã©poques les plus favorables pour la pÃªche. Le
prince fut ainsi amenÃ© Ã crÃ©er le musÃ©e ocÃ©anographique
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de Monaco et l'Institut ocÃ©anographique de Paris,
auquel s'ajoutait rÃ©cemment l'Institut de palÃ©ontologie
humaine.
Le souverain de Monaco ne s'oceupait guÃ¨re de politique. Jusqu'en 191l, il fut, Ã cÃ´tÃ© du tsar de Russie,
le seul reprÃ©sentant d'une monarchie absolue en Europe.
MalgrÃ© son administration trÃ¨s familiale, les habitants
rÃ©clamÃ¨rent une Constitution ; elle leur fut octroyÃ©e avec
bonne grÃ¢ce, et l'Altesse s'amusa peut-Ãªtre d'ajouter Ã
son armÃ©e dÃ©corative un parlement miniature.
Le prince Louis de Monaco en uniforme de lieutenantcolonel de l'armÃ©e franÃ§aise. - Phot. Prillot. Metz.
Affable et aecueilllant, d 'une extrÃªme simplicitÃ©, qui
n 'exeluait point la distinction de race, le prince, en
raison mÃªme de la petitesse de ses Etats, disait-il,
tenait Ã une observation stricte de l'Ã©tiquette lors des
fÃªtes officielles qu'il offrait en son palais de Monaco.
Il descendait de la trÃ¨s ancienne famille des Grimaldi,
et, parmi ses nombreux titres, je me borne Ã relever
les plus typiques : due de Valentinois, de Mazarin, de
la Meilleraye et de Mayenne ; comte de Belfort, de
Thann et de Rosemont ; baron d'Altkirch, etc. Mais il
est un de ses titres auxquels le prince tenait particuliÃ¨re
ment : celui de membre de l'AcadÃ©mie des sciences.
A peine Ã¢gÃ© de vingt-deux ans, en 1S70, le prince
Albert avait tenu Ã servir dans la marine franÃ§aise.
Son fils et successeur, le prince Louis, a fait toute la
grande guerre, de 1914 Ã 1918, comme officier dans
l 'armÃ©e franÃ§aise ; il parvint au grade de lieutenant|
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colonel et fut affectÃ© au 3" rÃ©giment Ã©tranger; il Ã©tait
encore, ces jours derniers, attachÃ© comme colomel Ã
l'Ã©tat-major du gÃ©nÃ©ral Le Rond, en Haute-SilÃ©sie : il
vient d'Ãªtre promu gÃ©nÃ©ral.
-â”€ :-:"
F. H.
UN DEUIL POUR L'ENTENTE
LE MARÃ‰CHAL SIR HENRY WILSON
Quand, il y a quelques jours, on lui apprit que le
marÃ©chal sir Henry Wilson, ancien chef de l'Ã©tat-major
impÃ©rial britannique, venait d'Ãªtre assassinÃ©, le marÃ©chal
Foch manifesta une profonde Ã©motion : Â« J'ai, dit-il,
perdu un ami. Le marÃ©chal Wilson fut l'Ã¢me de la
coopÃ©ration entre les deux armÃ©es. Je puis dire du soldat
qu'il avait une magnifique intelligence, qu'il Ã©tait d'une
sincÃ©ritÃ©, d'une loyautÃ© absolues et qu'il possÃ©dait ce
don suprÃªme : le caractÃ¨re... Â» Â« Il fut, affirmait de
son cÃ´tÃ© le gÃ©nÃ©ral de Castelnau, un trÃ¨s fidÃ¨le ami de
la France avant et pendant la guerre, aux bons comme
aux mauvais jours. Â» Tel est l'homme, tel est le soldat
que l'Angleterre et la France viennent de perdre, car
sa perte, eomme il a Ã©tÃ© Ã©crit dans le Morning Post,
est Â« presque aussi grande pour la France que pour
| l'Angleterre Â». Le marÃ©chal sir Henry Wilson n'Ã©tait Ã¢gÃ© que de
cinquante-huit ans. NÃ© en 1864, dans le comtÃ© de Longford, au centre mÃªme de l'Irlande, il entra dans l'armÃ©e
Ã vingt ans et fit, dÃ¨s l'annÃ©e suivante, la campagne
de Birmanie. Major au Transvaal, plusieurs fois citÃ©,
il dirigea, de 1907 Ã 1910, l'Ã©cole d'Ã©tat-major. DÃ¨s
alors, il sut prÃ©voir avee luciditÃ© le pÃ©ril allemand et
l'on a rapportÃ© comment, dans ses conversations sur
le conflit europÃ©en qu'il jugeait inÃ©vitable, il indiquait
Mons comme devant constituer le point critique pour le
corps expÃ©ditionnaire britannique, Homme d'action
essentiellement et se prÃ©parant toujours Ã l'action, il
eÃ»t souhaitÃ© que, bien avant la crise prÃ©vue par lui,
s'organisÃ¢t l'union Ã©troite de l'armÃ©e anglaise et de
l'armÃ©e franÃ§aise. Chef du bureau des opÃ©rations, le
lieutenant-gÃ©nÃ©ral Wilson faisait, dÃ¨s le 23 juillet 1914,
distribuer des eartes de Belgique Ã ses officiers et prenait toutes les dispositions nÃ©cessaires pour l'envoi en
France des six divisions qui participÃ¨rent aux batailles
des Flandres et de la Marne. Lui-mÃªme, ehargÃ© de
la liaison entre les Ã©tats-majors franÃ§ais et britannique, sut grandement faciliter les rapports et l'entente
entre les deux commandements. AprÃ¨s avoir accompagnÃ© lord Milner dans sa mission en Russie, d'oÃ¹ il
rapporta de prÃ©cieux renseignements sur l'armÃ©e russe,
il fut, en 1917, dÃ©lÃ©guÃ© au Conseil interalliÃ© de Ver.
sailles. Il y parla en homme convaincu de cette nÃ©cessitÃ© : l'unitÃ© de commandement. Promu chef de l 'Ã©tat| major impÃ©rial depuis fÃ©vrier 1918, il seconda Foch, qui
aimait Ã Ã©voquer ses visites quotidiennes, avec toute son
|
|
intelligence et avec tout son cÅ“ur. En 1919, le gÃ©nÃ©ral
Wilson Ã©tait Ã©levÃ© Ã la dignitÃ© de field-marshall et crÃ©Ã©
Le marÃ©chal Sir Henry Wilson,
baronnet. On a racontÃ© avec dÃ©tails ces jours-ci com
ment, ayant abandonnÃ© le poste de chef d'Ã©tat-major
impÃ©rial Ã la suite de vifs dissentiments avec M. Lloyd
George, il Ã©tait entrÃ© au Parlement oÃ¹ il fit une ardente
opposition Ã la politique eontinentale et Ã la politique
irlandaise du premier ministre. Cet Irlandais orangiste
n'avait jamais cessÃ© de protester contre la rupture du
pacte d'Union. Devenu le conseiller militaire du ministÃ¨re de Belfast, il songeait Ã mettre en Ã©tat de dÃ©fense
les comtÃ©s du Nord menacÃ©s par les incursions des irrÃ©guliers de l' Â« armÃ©e rÃ©publicaine Â», lorsque, en revenant
d'une cÃ©rÃ©monie patriotique, le 22 juin, il tomba sous
les balles de deux assassins, anciens soldats, dont l 'iden
titÃ© n'est pas encore exactement Ã©tablie.
Aux funÃ©railles du marÃ©chal sir Henry Wilson, le
26 juin, Ã Londres, le marÃ©chal Foch reprÃ©sentait la
France, et c'est appuyÃ©e sur le bras de notre grand
soldat que lady Wilson, aprÃ¨s le service funÃ¨bre, sortit
de la cathÃ©drale de Saint-Paul.
>-^
LE MONUMENT DE LÃ‰OMoNT
Plusieurs lecteurs nous Ã©crivent que nous avons eu
tort d'adopter l'orthographe LÃ©aumont pour le nom
de la hauteur avoisinant LunÃ©ville, sur laquelle se
dresse, Ã cÃ´tÃ© d'une des plus impressionnantes et glo
rieuses ruines de la guerre, le monument de la Division
de Fer. LÃ©omont, c'est le Â« Mont des Lions Â», et cette
dÃ©nomination ancienne me doit plus aujourd'hui Ãªtre
dÃ©formÃ©e. Lady Wilson sortant de la cathÃ©drale Saint-Paul au bras du marÃ©chal Foch, aprÃ¨s le service funÃ¨bre
Plus en arriÃ¨re, Ã droite, l'amiral Beatty, - Cranh'c photo Un or
-
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A Sosnowice :
LE PARTAGE DE LA HAUTE-SILÃ‰SIE
Le 15 juin, Ã Oppeln, Ã 11 heures du soir, a Ã©tÃ© signÃ©
le protocole relatif Ã la remise des territoires de la
Haute-SilÃ©sie aux Polonais et aux Allemands, selon la
frontiÃ¨re Ã©tablie d'aprÃ¨s la recommandation de la
SociÃ©tÃ© des Nations. AussitÃ´t aprÃ¨s cette signature, le
gÃ©nÃ©ral Le Rond, au nom des puissances alliÃ©es, a
notifiÃ© au plÃ©nipotentiaire polonais, le vice-ministre
Seyda, et au p'Ã©nipotentiaire allemand, le docteur
Eckard, les conditions dans lesquelles il serait procÃ©dÃ©
Ã l'oceupation. ImmÃ©diatement a commencÃ© l'Ã©vacuation
graduelle, par les troupes interalliÃ©es, des districts dont
elles assuraient la garde, en mÃªme temps que s'accomplissait le transfert des pouvoirs. Notre envoyÃ© spÃ©cial
a assistÃ©, Ã Kattowitz, au dÃ©part des troupes franÃ§aises
et Ã l'arrivÃ©e des Polonais. Les photographies qu'il
nous envoie illustrent cet Ã©vÃ©nement historique. Il les a,
d'autre part, accompagnÃ©es de la lettre suivante :
Â« Les troupes franÃ§aises ont quittÃ© Kattowitz le
lundi 19 juin, aprÃ¨s une solennelle cÃ©rÃ©monie d'adieux
Ã laquelle ont pris part M. Rymer, le voÃ¯vode polonais,
Le glaive d'acier offert au gÃ©nÃ©ral Szeptycki
par les anciens sous-officiers combattants de Kattowitz
et de Tojikis.
et le dÃ©putÃ© Korfanty. Avant que les drapeaux alliÃ©s
fussent retirÃ©s de l'Ã©difice de la Commission, les honneurs leur furent rendus. Quelques instants plus tard,
le drapeau polonais flottait Ã leur place et la foule
1'acclamait avec enthousiasme. Les soldats franÃ§ais ont
Ã©tÃ© couverts de fleurs et c'est aux cris de Â« Vive la
la chaÃ®ne symbolique marquant la ligne de l'ancienne frontiere.
Sur une estrade, au fond, le dÃ©lÃ©guÃ© Ã©piscopal, Mgr Kapica, et le gouverneur, M. Ryner ;
derriÃ¨re la chaÃ®ne, M. Korfanty et sa famille.
France ! Â» mille fois rÃ©pÃ©tÃ©s qu'ils se sont Ã©loignÃ©s.
D'ailleurs, aux fenÃªtres, les drapeaux franÃ§ais sont nombreux, se mÃªlant fraternellement Ã l'emblÃ¨me national :
la population a ainsi voulu tÃ©moigner de sa reconnaissance pour l'aide puissante que la France lui a prÃªtÃ©e
pour faire aboutir ses lÃ©gitimes revendications.
A Kattowitz : paysans polonais dÃ©filant armÃ©s de faux, en souvenir de leurs aÃ®nÃ©s
des anciennes insurrections.
Au deuxiÃ¨me plan, drapeau en tÃªte, une dÃ©lÃ©gation de la marine polonaise.
Ã respecter les termes de la convention signÃ©e Ã GenÃ¨ve
| et Ã s'abstenir de tout acte illÃ©gal Ã l'Ã©gard de la
Â» Cependant la municipalitÃ©, les syndicats ouvriers, les .
sociÃ©tÃ©s locales s'occupaient Ã prÃ©parer aux troupes
polonaises une rÃ©ception grandiose. De toutes parts des
ares de triomphe, ornÃ©s d'inscriptions et de guirlandes,
s'Ã©levaient. C'est le 20 juin, Ã 8 heures du matin, que
les premiers dÃ©tachements polonais franchirent la nouvelle frontiÃ¨re Ã Sosnowice, sous le eommandement du
gÃ©nÃ©ral Szeptycki, qui a rang de gÃ©nÃ©ral de corps
d'armÃ©e et commande toutes les troupes polonaises de
Haute-SilÃ©sie. Le voÃ¯vode Rymer, gouverneur de la
Haute-SilÃ©sie polonaise, M. Korfanty, entourÃ© de sa
et lui souhaitÃ¨rent une solennelle et Ã©mouvante bienvenue. Au milieu du pont de Sosnowice, une chaÃ®ne avait
Ã©tÃ© tendue, reprÃ©sentant l'aneienne frontiÃ¨re. Elle tomba
devant les troupes. Pour accomplir le geste symbolique
de la couper, un lourd et gigantesque glaive d'aeier
avait Ã©tÃ© offert au gÃ©nÃ©ral Szeptycki par les anciens
combattants sous-officiers des eereles de Kattowitz et de
Tojikis.
Â» Sur tout le parcours de Sosnowice Ã Kattowitz, la
popu'ation s'Ã©tait massÃ©e et tÃ©moignait sa joie par
d'indescriptibles ovations. A l'entrÃ©e de la ville, le
premier bourgmestre, le docteur Gornik, reÃ§ut les
troupes. Sur le Ring, devant le thÃ©Ã¢tre, M. Korfanty
prononÃ§a un vibrant discours et M" Kapica cÃ©lÃ©bra une
messe en plein air, Ã laquelle assistÃ¨rent les dÃ©lÃ©gations
et les corporations diverses de paysans, de mineurs,
avec leurs drapeaux et leurs emblÃ¨mes, et les anciens
| insurgÃ©s, armÃ©s de faux, rappelant symboliquement leur
levÃ©e en masse lors de la guerre d'indÃ©pendance.
Â» AprÃ¨s s'Ãªtre groupÃ©es dans l'ancienne Friedrichstrasse, les troupes, composÃ©es de deux bataillons d 'infanterie - l'un avec le casque franÃ§ais, l'autre avec le
casque allemand â€” de deux eseadrons de cavalerie, d 'un
groupe d'artillerie, d 'autos-mitrailleuses et de chars
d'assaut, dÃ©filÃ¨rent devant le gÃ©nÃ©ral Szeptyeki. Le
reste de la journÃ©e fut occupÃ© par des rÃ©jouissances
populaires, au eours desquelles une quÃªte fut faite au
bÃ©nÃ©fice des rÃ©fugiÃ©s polonais de la partie allemande de
la Haute-SilÃ©sie.
Â» Cependant, le 17 juin â€” jour oÃ¹ avait commencÃ©
l'Ã©vaeuation â€” tous les bÃ¢timents publies de l'Allemagne avaient mis leurs drapeaux en berne et une
proclamation, signÃ©e du prÃ©sident Ebert, du chancelier
Wirth et de M. Braun, au nom du gouvernement prussien, avait Ã©tÃ© publiÃ©e par les journaux. Â« Le grand
Â» jour de deuil, y Ã©tait-il dit, est arrivÃ©, malgrÃ© les
Â» luttes ardentes que, depuis trois ans,
Â» soutenues pour l'Ã©viter. Aujourd'hui, une partie de
Â» la Haute-SilÃ©sie est incorporÃ©e Ã un Etat Ã©tranger... Â»
AprÃ¨s avoir revendiquÃ© de nouveau pour la patrie allemande les territoires que le plÃ©biscite lui fait perdre,
la proclamation s'adresse directement aux Hauts-SilÃ©siens : Ã ceux qui se trouvent sÃ©parÃ©s du Reich, et
auxquels un suprÃªme adieu est adressÃ© ; Ã ceux, aussi,
qui demeurent incorporÃ©s Ã l'Allemagne et qui, Â« aprÃ¨s
Â» les souffrances de longues annÃ©es, vont Ãªtre enfin
Â» dÃ©livrÃ©s du joug Ã©tranger Â». Ces derniers sont invitÃ©s
population polonaise, afin d 'Ã©viter les reprÃ©sailles qui
pourraient Ãªtre exercÃ©cs sur leurs compatriotes qui
habitent de l'autre cÃ´tÃ© de la nouvelle frontiÃ¨re. En
dÃ©pit de cette recommandation, l'ordre a Ã©tÃ© troublÃ© en
divers endroits et les troupes gouvernementales durent
intervenir pour le rÃ©tablir. Au contraire, dans les territoires remis Ã la Pologne, la plus grande tranquillitÃ©
n 'a cessÃ© de rÃ©gner. Â»
De la mÃªme maniÃ¨re que dans les districts rÃ©unis
Ã la Pologne s'efl'eetue, d'autre part, le retrait des
troupes interalliÃ©es dans les cercles qui reviennent Ã
l'Allemagne. Le 20 juin, les troupes allemandes ont
| fait leur entrÃ©e Ã Kreuzburg, Ã©vacuÃ© par les Italiens,
nous avons
et, le 23, Ã LeobschÃ¼tz. Beaucoup de Polonais ont pris
le chemin de l 'exil, prÃ©fÃ©rant abandonner leurs villes
plutÃ´t que d'y rester sous une domination dont ils ont
trop longtemps souffert et qu'ils espÃ©raient ne plus
connaÃ®tre. La population allemande a fait Ã la Reichswehr un accueil enthousiaste, les petites filles en robes
blanches ont offert des fleurs aux soldats. Ces manifestations patriotiques ont toutefois pris, en maints
endroits, un caractÃ¨re politique assez significatif. C'est
ainsi que le drapeau rÃ©publicain, noir, rouge et or, qui
est pourtant, aujourd'hui, le drapeau officiel, n'a presque
nulle part Ã©tÃ© arborÃ© : e'est le Judenfahne, le Â« drapeau
des juifs Â», comment l'appellent avec mÃ©pris les nationalistes. A sa place, mÃªme sur les monuments publics
flotte soit l'ancien drapeau impÃ©rial, soit le drapeau
prussien noir, blanc et rouge, avec l'aigle couronnÃ©e.
Ainsi l 'exÃ©cution du partage de la Haute-SilÃ©sie a Ã©tÃ©,
pour l'Allemagne, une occasion nouvelle de manifester,
au lendemain de l'assassinat du ministre Rathenau. ses
sentiments impÃ©rialistes et son attachement impÃ©nitent
a la dynastie dÃ©chue. A Kreuzburg :
des troupes allemandes d'occupation.
fillettes fleurissant les jeunes soldats
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les troupes polonaises assistent Ã une messe cÃ©lÃ©brÃ©e en plein air devant le Grand ThÃ©Ã¢tre.
A Kattowitz :
------- ---|---|Ã—|Ã—|les habitants les escortent
et les acclament ; Ã droite, la statue de Bismarck, on nÃ©e de guirlandes. â€” Phot. sennecke.
: L'OCCUPATION DES TERRITOIRES PLÃ‰BISCITÃ‰S PAR LES TROUPES POLONAISES ET ALLEMANDES
A Kreuzburg : prÃ©cÃ©dÃ©es de la Reichswehr, musique en tÃªte, les troupes allemandes prennent possession de la ville ;
EN HAUTE-SILÃ‰SIE
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Le prince hÃ©ritier.
S. M. Khai Dinh. M. Albert Sarraut. M. Maurice Long.
Sous l'Arc de Triomphe : S. M. Khai Dinh, son fils et sa suite saluent la tombe du Soldat inconnu.
L'EMPEREUR D'ANNAM A PARIS
L'empereur d'Annam, qui avait quittÃ© Marseille dans la soirÃ©e du 23 juin, est
arrivÃ© Ã Paris le lendemain matin, Ã 10 heures, par la gare du Bois de Boulogne,
qui est celle des souverains. La locomotive de son train portait un faisceau de
drapeaux franÃ§ais et, sur le quai dÃ©corÃ© de drapeaux, de tapis, de plantes vertes
et de fleurs, attendaient les personnages
Âºfficiels : M. Sarraut, ministre des Colonies, M. Maurice Long, gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'Indo-Chine, le gÃ©nÃ©ral Lasson,
reprÃ©sentant le prÃ©sident de la RÃ©publique.
Souriant, l'empereur descendit de SOIl
WÂºÂºÂºn, tandis que les clairons et les tambours de la garde rÃ©publicaine sonnaient
et battaient aux champs. Il portait une
longue tunique de soie jaune, brodÃ©e d'or,
de fines bottes vernies Ã Ã©perons d'or, sur
lesquelles Ã©tait brodÃ© en rouge un dragon,
Âºt il Ã©tait coiffÃ© du chapeau chinois
traditionnel, Ã fond de velours marron
clair, posÃ© sur un turban jaune. AuprÃ¨s
de S. M. KhaÃ¯ Dinh se tenait le prince
hÃ©ritier, vÃªtu d 'un Â°ostume Ã peu prÃ¨s
semblable, qui regardait de toute sa
ÂºuriositÃ© un peu intimidÃ©e. Aux sons de
la Marseillaise, jouÃ©e par la musique de
la garde, le cortÃ¨ge se forma. L'empeÂºur, qui avait pris place Ã la droite de
M. Sarraut dans un des landaus de la
PrÃ©sidence, fut eonduit directement au
ministÃ¨re des Colonies oÃ¹ avaient Ã©tÃ© prÃ©.
ParÃ©s ses appartements.
Quelques instants Plus tard â€” en automobile fermÃ©e, cette fois _ S. M. KhaÃ¯
Pinh, qui avait revÃªtu une tunique encore
P" somptueuse, se rendait Ã l'ElysÃ©e
prÃ©senter ses hommages au prÃ©sident de
la RÃ©publique. AussitÃ´t aprÃ¨s, par une
dÃ©licate pensÃ©e, l'empereur, accompagnÃ©
du prince hÃ©ritier, allait dÃ©poser sur la
tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de
Triomphe, une Palme verte, ceinte d'un
large ruban de soie jaune et d'un ruban
aux couleurs franÃ§aises, ainsi qu'un grand
A Longchamp le jour du Grand Prix :
Par MM. Henry ChÃ©ron et Albert Sarraut, se PromÃ¨ne dans l'enceinte du
derriÃ¨re lui. M Maurice Lon
plateau d'argent portant, en caractÃ¨res annamites, ce
aux Ã¢mes hÃ©roÃ¯ques. Â»
Le mÃªme jour avait lieu, Ã l'HÃ´tel de Ville, dans la salle Saint-Jean transformÃ©e
Pour la circonstance en merveilleux jardin d'Ã©tÃ©, la rÃ©ception organisÃ©e par la
municipalitÃ© parisienne. De nombreux discours y furent Ã©changÃ©s. S. M. KhaÃ¯ Dinh
M prit aussi la parole et tint un langage dont la poÃ©
sement avec le style officiel que l'on est habituÃ©
grande pensÃ©e vivante, active, c
sie orientale Âºontrastait heureu
Ã entendre : Â« Vous Ãªtes une
rÃ©atrice. Nous sommes une grande DensÃ©e mÃ©dita
tive et calme Âº"i se complaÃ®t dans le
pieux recueillement des choses mortes... Â»
Dimanche, l'empereur a assistÃ© au Grand
Prix, dans la tribune PrÃ©sidentielle, mais
il a tenu Ã se Promener Ã pied dans
l'enceinte du PÂºsage, oÃ¹ la foule lui a
fait un accueil respectueux et sympathique.
Le soir, il assistait, Ã l'OpÃ©ra, Ã une reprÃ©
sÂºntation de Faust.
Lundi, il est allÃ© Ã Nogent-sur-Marne,
oÃ¹ le Souvenir indo-chinois cÃ©lÃ©brait une
Â°Ã©rÃ©monie au Âºmple et aux deux monu
ÂºÂºnts eommÃ©moratifs Ã©levÃ©s dans le parc
de l 'Institut "Âºtional d'agronomie colo
niale. LÃ est Pieusement entretenue la
mÃ©moire des soldats indo-chinois morts
Pour la France pendant la grande guerre,
et dont trois mille TÂºpOsent sur notre sol.
Une pagode, Â« Palais des Ã¢mes annamites Â», a Ã©tÃ© transportÃ©e, avec l'autorisation de l'empereur, Ã Nogent-sur-Marne.
Deux dragons de faÃ¯ence la gardent. Elle
s'est ouverte devant S. M. KhaÃ¯ Dinh.
Âº y a honorÃ© les morts glorieux de
Âº PÂºys selon les rites. Le marÃ©chal
Â·Joffre, dont le Voyage rÃ©cent a laissÃ©
en ExtrÃªme-Orient un profond souvenir,
Âºssistait Ã cette cÃ©rÃ©monie. Le soir,
M. Millerand a offert Ã l'ElysÃ©e un grand
dÃ®ner en l 'honneur de l'empereur qui, en
ÂºPonse au toast prÃ©sidentiel saluant GÂºll
lui le reprÃ©sentant d'une civilisation deux
fois millÃ©naire, a fait de la France et
de son rÃ´le civilisateur dans le monde
un ardent et reconnaissant Ã©loge, qu'il a
terminÃ© par ces mots : Â« Je VOuS confie
pesage ; mon fils, je le conÅ¿ie Ã la nation protec
|
l'empereur d'Annam. accompagnÃ©
trice et tutÃ©laire. Â»
g. â€” Phot / Clair-Guyot.
Âº inscription : Â« Honneur
:-
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L'empereur remercie et fÃ©licite les infirmiÃ¨res qui soignÃ¨rent
NÂ° 4139 - 9
L'empereur va dÃ©poser une Palme devant le monument Ã©levÃ© aux Indo-Chinois
les blessÃ©s annamites Ã l'hÃ´pital de Nogent. - - - â€¢ la F - -|||
|
|
S. M. KhaÃ¯ Dinh, accompagnÃ© de M. Albert Sarraut, du marÃ©chal Joffre et de M. Maurice Long, sort du temple.
AU TEMPLE ANNAMITE DU JARDIN COLONIAL DE NOGENT-SUR-MARNE
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Le Â« Bal du Grand Prix Â» organisÃ© Ã l'OpÃ©ra le 24 juin, au bÃ©nÃ©fice d'Å“uvres chari
- - - / itables, par S. A. la princesse Murai, fui
de l'aveu # la fÃ©te la plus magnifique et la plus somptueuse que Paris ait vue depuis longtemps. L. thÃ¨me # : E NUIT V Ã‰ N I T !
une rÃ©ception Ã Venise, chez le Doge, au XVIII* siÃ¨cle. La grande salle de l'OpÃ©ra avait Ã©tÃ© transformÃ©e en un palais vinÂ§ien UN
De haut en bas, elle Ã©tait tapissÃ©e d'Ã©toffes prÃ©cieuses, de soieries Ã©cl - - ---, atantes. Sous un dais soutenu par un nÃ©grillon, le D
# # # de Max, ayant Ã son cÃ´tÃ© l'Adriatique, que reprÃ©sentait M* Ida Rubinstein, # # #
pressaient patriciennes et seigneurs, les uns le visage nu, les autres masquÃ©s, du masque blanc ou noir, dans une fantaisie Ã©blouissante de costumes, oÃ¹ se reconnaissait l'art dÃ©licat et le - - goÃ»t du peintre George Barbier, qui naguÃ¨ les costumes de la DerniÃ¨re Nuit de Don Juan, et qui avait apportÃ© ses # cette # du #Âº pour le thÃ©Ã¢tre
Dessin de RE
- - Âº -
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Cependant, d'un escalier monumental dressÃ© au fond de la scÃ¨ne, les invitÃ©s du Doge descendaient et venaient, jusqu'au
lE NN ,
11 E A L OP Ã‰ RA milieu de la salle, s'incliner devant lui. Presque tous ces Â« figurants Â» appartenaient Ã la plus haute sociÃ©tÃ© parisienne. Il y avait
t RaÃ‰ LELoNG. parmi eux l'infant Don Luis de Bourbon et le prince Karam de Kapurthala. Tour Ã tour apparurent, rivalisant d'originalitÃ©
et de luxe, les diffÃ©rents groupes. Il y eut le Â« feu d'artifice Â» du comte Etienne de Beaumont, ruissellement d'or, d'argent, de
pierreries et de perles, il y eut le dÃ©filÃ© de la ComÃ©die italienne, avec ses blanches Colombines et ses Arlequins , il y eut surtout
l'ambassade persane que dirigeait M. Jean-Gabriel Domergue. qui fut l'animateur artistique de toute cette fÃªte. C'est cette
vision d'Orient, qui empiÃ©ta aussi sur l'ExtrÃªme-Orient, qu'a restituÃ©e ici partiellement, face au Doge, notre collaborateur
RenÃ© Lelong. Tandis qu'elle dÃ©roulait son cortÃ¨ge, d'une loge d'avant-scÃ¨ne, S. M. le Shah de Perse admirait et applaudissait.
â€” --
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Le vendredi du Prix des Drags au pesage d'Auteuil : rayons de soleil entre deux ondÃ©es.
Le jeudi de la Grande Semaine. Un timide essai de crinoline. Veille du Grand Prix
LES JOURNÃ‰ES Ã‰LÃ‰GANTES DE JUIN. â€” Silhouettes a Longchamp. â€” Phot. de Givenchy.
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Plan d'extension du port du Havre.
Le tracÃ© des travaux en cours d'exÃ©cution a Ã©tÃ© reportÃ© en traits pleins sur un fond de carte du service hydrographique de la Marine, donnant les profondeurs d'eau ;
les extensions futures sont indiquÃ©es par des lignes pointillÃ©es. â€” Voir plus loin une vue cavaliÃ¨re en double page.
LES GRANDS TRAVAUX DU HAVRE
Le port du Havre, Ã l'entrÃ©e de l'estuaire de la
Seine, est le grand port franÃ§ais de la Manehe. Sa
situation gÃ©ographique en fait le point de eoneentration de tout le trafie d'outre-mer destinÃ© Ã l'immense agglomÃ©ration industrielle qu'est devenue la
rÃ©gion parisienne. C'est aussi un port rÃ©gional, industriel, commercial, et surtout une grande place de
commerce maritime. Simple port d'Ã©chouage, Ã l'origine, sous FranÃ§ois I", son fondateur, le Havre-deGrÃ¢ce est devenu aujourd'hui, par un bizarre plÃ©onasme, le port du Havre. Le Havre n'a pris d'importance qu'Ã partir de la Restauration. A l'origine,
il Ã©tait avant tout port de guerre et il a gardÃ©
jusqu'Ã la fin du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle un caractÃ¨re
essentiellement militaire. Ce n'est qu'Ã l'ouverture
du port militaire de Cherbourg, en 1801, qu'il ('eSS3
d'Ãªtre prÃ©fecture maritime et put dÃ¨s lors faire un
trafic sans cesse eroissant avec l'AmÃ©rique et Pa"
suite du dÃ©veloppement de la navigation Ã vapÂºÂº
prendre trÃ¨s rapidement une extension commereiale
considÃ©rable. Toute l'histoire du dÃ©veloppement du port, JÂº
qu'en 1906, a consistÃ© le plus sÂºuvent Ã reculer Oll
Â· Ã modifier les ouvrages fortifiÃ©s pour ÂºÂº de
nouveaux bassins. Actuellement les nouvelles extensions ne peuvent plus se faire que par em SUl l'
la mer, le long de la rive Nord de l'estuaire. On
ne peut, en effet, songer Ã crÃ©er de nouveaux Âºas#
dans l'Est des anciens, parÂ°e que les navires ny
pourraient accÃ©der par les pertuis existants . de
dimensions insuffisantes et Âº" traversant les â€
bassins, toujours eneombrÃ©s. Les prÂºgres Â· rea Â§
dans l'art de la constructiÂºn navale, â€ t
continu du dÃ©placement des mavÂº de mer. Â§ eu
uÃ©cessaire la rÃ©alisation de grandes amÃ©liora â€
faute de quoi le Havre me pourrait â€ Jouer
rÃ´le qui lui est dÃ©volu dans le trafic maritlmÂºLE PROGRAMME D'EXTENSIoN DU PORT
â€¢ , â€¢ 61 r {l
La loi du ll fÃ©vrier 1909 et le â€ Â§
18 mai 1912 oui inaugure eette â€ Â§ par la
de Seine, pour l'extÂº du pÂºt ao eau pr)Ã©ation d'un avant-port dotÃ© d'un qual en iens basÂ§ communiquant aVÂº la sÃ©l'ie Â§
- intÃ©rieurs et, d'autre part, pat | nearville
SinS ll vau bassin dans le canal " la Â»
"un n0uV - , , ,).
d'un in VÃ©tillart, ms Âº serviee en ! lisait l'Ã©tape
le bassin \ ! 1909, une seconde loi rÂºÂº! t du
Le 11 juin Â§ d'un vaste agrandissemen
dÃ©cisive dans la Â§ Pour dÃ©congestionnÂºÂº le port,
port sur la mer memÂº
Â§x furent prÃ©vÂº ! Â» â€¢ â€¢
- de travaux vrages dÃ©jÃ
trolS â€ Â§ Â§ Nord des ouvÂº
lÂ° La
existants, d'un bassin de marÃ©e de 100 hectares
environ ;
2" La eonstruetion d'un quai de 1.000 mÃ¨tres dans
la partie Nord-Est du bassin pour l'accostage simultanÃ© des grands paquebots; une souille de 75 mÃ¨tres
de largeur, ereusÃ©e jusqu'Ã la eote â€”12 mÃ¨tres,
devait Ãªtre Ã©tablie en avant de ce quai ;
3" L'Ã©tablissement d'un bassin de radoub accÃ©dant
au bassin de marÃ©e.
Ce programme rÃ©pond Ã des besoins dÃ©jÃ depuis
longtemps constatÃ©s. Il est loin d'Ãªtre rÃ©alisÃ© : les
digues d'enceinte et 500 mÃ¨tres de quai ont pu Ãªtre
terminÃ©s durant les hostilitÃ©s et exploitÃ©s en 1919 ;
le creusement du bassin et l'approfondissement du
ehenal sont trÃ¨s avancÃ©s. Quant Ã la forme de
radoub, elle ne pourra Ãªtre livrÃ©e qu'en 1925. Le
coÃ»t du programme, Ã©valuÃ© Ã 86 millions en 1919,
va dÃ©passer 250 millions.
La troisiÃ¨me Ã©tape du programme, fixÃ©e et dÃ©cidÃ©e
par la loi du 23 avril 1919, envisage, outre le creusement Ã la cote â€”10 mÃ¨tres du bassin de marÃ©e
et de ses aeeÃ¨s, outre l'Ã©largissement et l'approfondissement du canal de Tancarville, l'exÃ©cution d'une
nouvelle et vaste emprise sur la Seine, limitÃ©e par
des digues, en vue de la erÃ©ation d'un nouveau bassin
dans le prolongement du bassin de marÃ©e; enfin, la
eonstruetion de quatre eales de radoub.
La dÃ©pense atteindra prÃ¨s d'un demi-milliarl.
Ce n'est qu'en 1930 que le nouveau port du Havre
sera partiellement amÃ©nagÃ©. Par suite des retards
dus Ã la guerre, aux diffieultÃ©s financiÃ¨res des colleetivitÃ©s qui assurent le paiement des travaux, aux
errements suivis jusqu'Ã prÃ©sent en matiÃ¨re de construction et d'amÃ©nagement des ports maritimes, le
port du Havre souffre toujours de l'insuffisanee de
Â§es moyens. Il faut prÃ©voir que ses besoins : e seront
aeerus pendant la pÃ©riode d'exÃ©e des travaux
du programme de 1919 et qu'en 1930 les amÃ©lioraÂ§ons rÃ©alisÃ©es ne correspoudront plus aux exigences
on trafic.
de Â§ ces raisons, dÃ¨s le mois de mai 1920 la
Grande Union des Industries et des Transports de
l'Entente, convaineue qÂºe. dans les circonstances
actuelles, le concours de l'initiative nÂºvee Ã©tait indispensable pour rÃ©aliser rapidement l'amÃ©lioratiÂºn de
l'outillage mational. nÃ©cessaire au relÃ¨vement (Âº(ÂºOll ()mique du pays, demandait au ministre des Travaux
publies de lui aeeorder la concession de l'avant-por
du bassin de marÃ©e, en Âº de son amÃ©nagement et
de son exploitation. lÂº chambre de commerce du
Å¿iavre, appelÃ©e Ã dÃ©libÃ©â€ â€ cette demande et
se rendant eompte de l'intÃ©rÃªt â€ qu .
prÃ©sentait pour le PÂº! la â€ Â§ Âº,Â§
projet, Ã©mettait un Âº favorable Les dy Â§ malitÃ©s administratives ÂºlÂº eomporte l'admission
d'une pareille demande sont maintenant . pâ€ ue
terminÃ©es, et aprÃ¨s l'approbation du Conseil d Etat,
un dÃ©cret iÂ§erviendra accordant la concession
demandÃ©e Ã la Compagnie Industrielle Maritime
fondÃ©e spÃ©cialemnt pour amÃ©nager la zone concÃ©dÃ©e
et exploiter le port ainsi crÃ©Ã©.
Le but de cette Compagnie est avant tout d'Ã©tablir, dans la nappe d'eau dont elle a demandÃ©
la concession, des installations perfectionnÃ©es suseeptibles de remÃ©dier aux ineonvÃ©nients qui gÃªnent
aetuellement le trafie dans le port du Havre. ('e
n'est done que la rÃ©alisation anticipÃ©e de l'amÃ©nagement complet du nouveau port, dont la loi de 1909
preserivait la construction. L'effort de l'industrie
privÃ©e va s'ajouter ainsi Ã celui de la Chambre de
eommerce pour faire du Havre le grand Ã©tablissement maritime franÃ§ais de la Manche.
LE NOUVEL AVANT-PORT ET LE GRAND BAssIN DE MARÃ‰E
Si l'on Ã©tudie les amÃ©liorations les plus urgentes
Ã apporter au port actuel du Havre, on s'aperÃ§oit
que les installations de rÃ©ception et de stockage des
pÃ©troles et essences sont pour ainsi dire inexistantes,
que celles de manutention des charbons sont presque
toutes relÃ©guÃ©es dans le bassin Vauban, difficilement
accessible aux grands cargos eharbonniers, enfin,
que les quais pouvant Ãªtre utilisÃ©s par les grands
navires de mer modernes sont insuffisants. C'est dans
le but de remÃ©dier Ã ces inconvÃ©nients que la Compagnie Industrielle Maritime a Ã©tabli, d'accord avec
les ingÃ©nieurs du service maritime, ses avant-proJets de travaux, qui ont reÃ§u l'approbation des services techniques du ministÃ¨re des Travaux publies.
L'Ã©tude des grands ports de l'Ã©tranger a montrÃ©
que les installations d'un port moderne doivent
remplir les conditions suivantes : 1" Ãªtre utilisables
Ã toute heure de marÃ©e par les grands navires de
mer; 2" Ãªtre facilement accessibles sans manÅ“uvres
dÃ©licates; 3" Ãªtre spÃ©cialisÃ©es suivant la nature des
ÂºpÃ©rations qu'on doit y entreprendre; 4Â° Ãªtre munies
d'engins de manutention Ã grand rendement et bien
|
|
|
|
|
|
groupÃ©s; # Ãªtre largement dotÃ©es de terre-pleins, de
hangars, de voies ferrÃ©es. Les constructions doivent
Ãªtre aussi simples que possible, tout en donnant
toute garantie de soliditÃ© et de durÃ©e, de manÂ§
en diminuer le prix de revient. C'est d' :l
donnÃ©es qu'ont Ã©tÃ© Ã©tablis les projets que n
dÃ©crire. Le chenal d'accÃ¨s au bassin d
la concession demandÃ©e en deux
tinctes, l'une au Nord, l'autre au
La partie Nord comprendra :
l" Un quai de 480 mÃ¨tres de lÂºngueur, au pied
duquel on trouvera une profondeur de io Â§
au-dessous du zÃ©ro des cartes, rÃ©servÃ© au tr â€ TeS
marchandises gÃ©nÃ©rales. Sur ce quai Â§ Â§ des
deux hangars Ã Ã©tages de 120 mÃ¨tres de difiÃ©s
30 mÃ¨tres de large.Chaque hangar sera des â€ Sull'
deux grues Ã grande portÃ©e qui serviront servi par
#ement et au dÃ©chargement des navÂ§ D 8lll char.
ferrÃ©es desservant le quai sur toute sa # VOles
- Ongueur
aprÃ¨s ces
ous allons
e marÃ©e sÃ©pare
parties bien disSud du chenal.
T
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Digue Ouest
Digue LE PoRT DU |
Voir le plan explicatif, avec cotes de profondeurs d'eau, Ã la page prÃ©cÃ©deute.
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Sud. Le grand bassin de marÃ©c avec soÂº mÃ´lt
- HAvRE EN 1930
cential et dans * parti
Vue cavaliÃ¨re
dressÃ©e et dessinÃ©e par ALBERT
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Etat actuel du nouvel avant-port du Havre dont une partie est dÃ©jÃ en service.
Phot prise en avion par la Compagnie AÃ©rienne FranÃ§aise.
permettront le chargement direct dans les wagons. En
arriÃ¨re des hangars, une troisiÃ¨me voie ferrÃ©e servira
Ã la rÃ©expÃ©dition des marchandises dÃ©barquÃ©es ou Ã
la rÃ©ception de celles attendant leur embarquement.
A l'intÃ©rieur des hangars, triques rendront facile et rapide l'emmagasinage ou
la reprise des marchandises. Entre les hangars et
l'enceinte de la concession, un vaste terre-plein desservi par des voies charretiÃ¨res sera reserve !
l'entreposage des marchandises qui ne nÃ©cessiteront
pas la mise sous hangars. Des hangars nouveaux
pourront Ãªtre construits sans gener en rien le fonctionnement des installations. 0n PÂºÂº Ã©galement
amÃ©nager un poste pour le dÃ©chargement des grains
avec Ã©lÃ©vateurs et silos, si les nÃ©cessitÃ©s du trafic
venaient Ã rendre ces installations nÃ©cessaires ;
2 Un mÃ´le rÃ©servÃ© au trafie des charbons s'enracinera sur l'Ã©pi du bassin de marÃ©e. Accessible Sl1l'
ses deux faces, il offrira 450 mÃ¨tres de quai ayee une
profondeur de 10 mÃ¨tres au-dessous du zÃ©ro des
cartes. Cinq tours-portiques Ã grand rendement serviront au dÃ©chargement des eharbons et leur grande
portÃ©e permettra : soit le dÃ©chargement dans des
pÃ©niches accostÃ©es Ã l'extÃ©rieur des navires, soit la
mise au stock sur le mÃ´le, soit enfin le dÃ©chargement
Â§irect en wagons. Pour la cireulatioÂº de ces derniers,
on a prÃ©vu sur chaque face du mÃ´le trois voies
ferrÃ©es qui permettront d'assurer rapidement l'arrivÃ©e des wagons vides et les renvÂº des wagons
pleins sur le faisceau de formation des trains. Le
stock sera en outre desservi par une ÂºÂº charretiÃ¨re ;
3 Un vaste terre-plein permettrÂº I'installation
d'un faisceau de voies ferrÃ©es qui servÂº ! la rÃ©ception et Ã la formation des traiÂº complets, ainsi
qu'au triage des wagons - - - - Dans la partie Sud sero ! Ã©difiÃ©s :
1Âº Un bassin aux pÃ©troles d'une profondeur de
10 mÃ¨tres au-dessous du zÃ©rÂº des cartes, pouvant recevoir Ã la fois deux tanks-steamÂºs (vapeurs-cÂºternes)
de 200 mÃ¨tres de longueur : Ce bassin, fermÃ© par
une porte Ã©tanche l'isolant du reste du port se rÂº
au dÃ©chargement des hydrocarbures inflammables ;
2Â° Un appontement extÃ©rieur, rÃ©serve au dÃ©char
gement des produits ininflammables, mazouts e,
Â§uiles de graissage. Il pourra Âº Ã©galement utilisÃ©
par les navires Â§auffant au mazout, qui voudronÂº
remplir leurs soutes;
3 Des rÃ©servoirs d'une contenance totale de
100.000 mÃ¨tres cubes destinÃ©s au stockage des
mazouts, huiles de graissÂºÂºÂº pÃ©troles, essences, benzines, etc ; : Âº ! ... , -4Â° Une station de pompÂºÂºÂº. et les canalisations
diverses desservant les rÃ©servoirs et les postes de
dÃ©chargement. En attendant que la liaison par voie
ferrÃ©e de cette partie Sud de l'avant-port avec le
reste du port soit rÃ©alisÃ©e, il a Ã©tÃ© prÃ©vu dans la
partie Nord un poste de chargement, des pÃ©troles
| wagons-citernes Ce poste PÂºÂº Ãªtre reliÃ© aux
Â§ns de la partie Sud par des canalisations
- -- . - traversant le chenal d'accÃ¨s Âºu bassin de marÃ©e, dans
un tunnel sous-marin Ã©tabli Ã une eote suffisante
pour laisser le passage libre aux plus grands navires;
des ponts roulants Ã©lee- !
5Â° Enfin, dans l'Ouest de ces installations, pourront Ãªtre amÃ©nagÃ©s des postes de dÃ©chargement Ã
flot, plus spÃ©cialement rÃ©servÃ©s aux bÃ¢timents dont
les cargaisons devraient Ãªtre pour la plus grande
part rÃ©expÃ©diÃ©es par voie fluviale. A ces postes,
accessibles Ã des navires de 135 mÃ¨tres de lo gu ur,
les manutentions de marchandises s'effectueraient au
moyen de grues flottantes.
GrÃ¢ce aux progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s dans l'art de la construction et plus spÃ©cialement dans la technique de
l'emploi du bÃ©ton armÃ©, on a pu Ã©tablir un type
de quai, inspirÃ© d'installations dÃ©jÃ en service Ã
l'Ã©tranger (Aberdeen, New-York, Hoboken. etc.),
et mÃªme en France, en particulier Ã Boulogne-surMer. Ces quais sont constituÃ©s par des pilots en
bÃ©ton armÃ©, liÃ©s par un poutrage continu dans les
deux sens Ã la cote + 3, contreventÃ©s au-dessous de
cette cote, sur lesquels est montÃ©e une superstructure
en bÃ©ton armÃ© portant un tablier Ã la cote + 8,50
au-dessus duquel un remblai de sable de 1 mÃ¨tre
d'Ã©paisseur rÃ©partit les charges. En faÃ§ade ils prÃ©sentent des dÃ©fenses en bois qui protÃ¨gent la structure en bÃ©ton armÃ©. Ils sont calculÃ©s pour une surcharge de 6 tonnes au mÃ¨tre carrÃ©. Leur construetion sera rapide et peu coÃ»teuse. Leur prix de
revient, en effet, calculÃ© en tenant compte de tous
les travaux, pilots, dragages, remblais, enrochements, compris entre l'arÃªte extÃ©rieure du quai et
une verticale situÃ©e Ã 30 mÃ¨tres en arriÃ¨re, atteint
20.000 frames par mÃ¨tre courant. L'ensemble des
l" JUILLET 1922
travaux, v e - - Â§ "â€ Âºutention a
Seront achevÃ© - " tranes. Ces travaux
- $ Âº quatre annÃ©es. La CompaÂ§
Industrielle Maritime prÃ©voit que la durÃ©e 1 Dagn:e
Âº*Âºution ne dÃ©passera pas ce dÃ©lai. urÃ©e de leur
En rÃ©sumÃ©, en 1926, Ã l'achÃ¨vement des trav
d'amÃ©nagement de l'avant-port du bassin " ravaux
le port du Havre sera complÃ©tÃ© par llll : Âºa .
d'installations modernes, eomportant 1.000 â€
quais Ã grande profondeur, - GÂºtl'eS de
hangars, 10 kilomÃ¨tres de voies ferrÃ©es, des , , , -de manutention perfectionnÃ©s et Ã grand es engins
- - grand rendement
un bassin aux pÃ©troles utilisable par les grands
tanks-steamers en service ou prÃ©vus, 5.000 Â§
cubes de rÃ©servoirs Ã pÃ©troles. ('et ensemble bien
groupÃ©, accessible facilement, Ã toute heure de marÃ©e
aux plus grands navires de mer qui n'auront Ã fran
chir ni sas, ni portes, ni ponts dÃ¨s que la passe extÃ©rieure et les accÃ¨s du bassin de marÃ©e auront Ã©tÃ©
aPProfondis Ã la cote â€”10, constituera dans le grand
port du Havre un Ã©tablissement maritime complet
dont l'exploitation sera assurÃ©e par une direction
unique et coordonnÃ©e, s'attachant Ã satisfaire, dans
la plus large mesure, aux besoins des usagers
Les facilitÃ©s qu'il offrira pour le traitement rapide
et eomplet des navires et de leurs eargaisons amÃ¨nera
certainement au Havre toute une clientÃ¨le nouvelle
et, par suite, un trafic supplÃ©mentaire. Enfin, la
magnifique voie d'eau constituÃ©e par la Seine sera
utilisÃ©e pour l'acheminement de la majeure partie des
pÃ©troles et charbons vers leur destination dÃ©finitive.
15.000 mÃ¨tres earrÃ©s de
LA FORME DE RADOU B I,E 312 MÃˆTRE.s
- l ne forme de radoub gigantesque complÃ©tera les
installations du port du Havre. Cet ouvrage mÃ©rite
d'Ãªtre dÃ©crit spÃ©cialement.
On sait qu'une forme de radoub se compose essentiellement d'un bassin dans lequel les navires peuvent
entrer ce bassin est muni d'une porte Ã©tanche que
l'on ferme aprÃ¨s l'entrÃ©e du navire afin de pouvoir
Ã©puiser l'eau du bassin et mettre ainsi la carÃ¨ne du
navire Ã sec en vue des travaux d'entretien ou de
rÃ©paration, dits travaux de radoubage La forme
de radoub doit donc Ãªtre absolument Ã©tanche pour
qu'on puisse Ã©puiser l'eau qu'elle contient, sans qu'il
se produise des infiltrations ou des rentrÃ©es d'eau.
Cette considÃ©ration conduit Ã munir la forme d'un
fond Ã©tanche, dit radier, hermÃ©tiquement reliÃ© aux
murs d'enceinte verticaux, dits bajoyers. La construction des formes de radoub est rendue
particuliÃ¨rement dÃ©licate par la nÃ©cessitÃ© d'avoir un
ouvrage parfaitement Ã©tanche Lorsque le sol de
fondation est trÃ¨s rÃ©sistant et Ã©tanche par lui mÃªme,
Âºomme le rocher, il suffit de faire une enceint et
de revÃªtir le rocher d'un radier mine desinÃ© Ã
Ã©galiser le fond de la forme, mais ne servant l)as
de mÂºyen d'Ã©tanchÃ©itÃ© proprement dit Malheureusement. le sÂºus sÂºl du llavre est particuliÃ¨rement
mÃ©diocre eonuue sol de fondation : nulle part on n'y
renÂºontre de rocher Le sable plus ou moins vaseux
le galet essentiellement permÃ©able, s'v trouve
partout La meilleure coue le gÃ©ologique est constituÃ©e par un banc d'argile com aet trÃ¨s profond
qui Ã l'emplacement de la nouvelle forme de radoub,
- Fartie Est du grand bassin de marÃ©e en cours de dragage,
ans l'angle supÃ©rieur droit du bassin, circonscrite par un bÃ¢tardeau, la fouille oÃ¹ a Ã©tÃ© immergÃ©, depuis
que l'on voit contre la rive Nord. - Pho , de le caisson mÃ©tallique de la cal
- - - e de radbut
la Compagnie AÃ©rienne FranÃ§aise,

- - -:
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Dispositif du chantier d'Ã©tablissement de la grande forme de radoub de 312 mÃªtres : le caisson mÃ©tallique reprÃ©sentÃ© en coupe, au centre, enfonce dans la fouille
au fur et Ã mesure de son alourdissement par le maÃ§onnage intÃ©rieur, dont les matÃ©riaux sont apportÃ©s
par les bennes circulant sur cÃ¢bles aÃ©riens ; en C, charpentes sur lesquelles s'appliqueront les tÃ´les formant la paroi extÃ©rieure de la forme.
est Ã la cote -20, c'est-Ã -dire Ã 20 mÃ¨tres au-dessous
du niveau des plus basses mers et Ã 8 mÃ¨tres audessous du fond des chenaux draguÃ©s dans les bassins Ã la cote -12. Il en rÃ©sulte, pour le radier de
forme, une Ã©paisseur de 8 mÃ¨tres, ce qui n'a d'ailleurs rien d'exagÃ©rÃ©, Ã©tant donnÃ© la largeur totale
de cet ouvrage : 60 mÃ¨tres. Si l'on avait dÃ©cidÃ© de
construire la forme de radoub en divers Ã©lÃ©ments :
bajoyers en tronÃ§ons sÃ©parÃ©s, d'une part, radier en
plusieurs tranches, d'autre part, et si l'on avait
ensuite cherchÃ© Ã assurer l'Ã©tanehÃ©itÃ© en Ã©tablissant,
outre ces divers Ã©lÃ©ments, des jonetions coÃ»teuses,
on n'aurait eu aucune sÃ©curitÃ© dans la rÃ©ussite et
on se serait exposÃ© Ã un Ã©chec tout au moins partiel.
Dans ces conditions, les entrepreneurs Ã qui ce
travail a Ã©tÃ© adjugÃ©, aprÃ¨s eoncours, MM. Sehneider
et C", Vigner, Michel-Sehmidt et Hersent, ont prÃ©fÃ©rÃ© construire la forme de radoub tout entiÃ¨re en
un bloe monolithe de 3-13 mÃ¨tres de longueur et de
60 mÃ¨tres de largeur, constituÃ© par une immense
caisse en tÃ´les et barres d'aeier, remplie ensuite
avec des maÃ§onneries diverses : bÃ©ton, moellons,
pierres de taille, etc. Le poids total des parties mÃ©talliques de ce caisson eloisonnÃ© en 225 alvÃ©oles est
de 8.000 tonnes. L'une des particularitÃ©s de ee travail
est la suivante : Le caisson mÃ©tallique en question fut construit
sur une cale voisine de l'emplacement de la forme,
lequel, pendant ce temps, Ã©tait draguÃ© jusqu'Ã la
cote â€”20, de maniÃ¨re Ã mettre Ã nu le sol de fonÂ· dation (argile compaete), en enlevant toutÃ¨s les
couches de terrains non rÃ©sistantes. Puis on fit
| flotter cette boÃ®te mÃ©tallique, pour l'amener auÂ· dessus de son emplacement et, tout en la laissant
flottante, on construisit peu Ã peu les
maÃ§onneries de remplissage et de lestage. Cette opÃ©ration dÃ©lieate, qui se prolongea pendant prÃ¨s de vingt mois, eut
pour rÃ©sultat d'amener le poids de la
masse flottante Ã 370.000 tonnes, c'est-Ã dire dix fois environ le poids des plus
gros navires Ã flot. A ce moment, la
forme de radoub reposa sur son sol de
fondation. On n'a plus qu'Ã l'achever
- par les moyens ordinaires. L'Ã©tanchÃ©itÃ©
est naturellement parfaite et la liaison
des diverses parties entre elles ne peut
pas Ãªtre plus intime.
Cette forme de radoub a une lonÂ· gueur utile de 312 mÃ¨tres, une largeur de 52 m. 20 au couronnement,
une profondeur de 9 m. 10. Elle pourra
soutenir la eomparaison avec les plus
vastes cales sÃ¨ches du monde. Son
entrÃ©e en service est prÃ©vue dans le courant de 1925.
i
r du caisson montran
lntÃ©rieu
Le caisson de 3Âº Âº
-l
t son compartimentagÂ° et Ã¨tres, pour 312 mÃ¨tres de longueur utile,
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UN CABLE-GUIDE DE 50 KILOMÃˆTREs PoUR LES TEMPs
DE BRUME
Enfin, en ee qui concerne la navigation, l'atterrissage au port du Havre sera grandement facilitÃ©
par un cÃ¢ble-guide Ã©lectro-magnÃ©tique de Loth, dont
nous avons donnÃ© la description dÃ©taillÃ©e dans L'Illustration du 23 octobre 1920. Ce eÃ¢ble serait mÃªme
dÃ©jÃ posÃ© si le premier projet adoptÃ© par la Chambre
de commerce du Havre n'avait Ã©tÃ© considÃ©rablement
augmentÃ©, afin de eomplÃ©ter la section de guidage
proprement dite par une seetion de protection.
A l'origine, la Chambre de commerce, prÃ©occupÃ©e
avant tout d'assurer l'entrÃ©e et la sortie du Havre
par tous les temps, n'avait prÃ©vu que la pose d'un
cÃ¢ble-guide d'une trentaine de kilomÃ¨tres environ,
entre le port et le bateau-feu mouillÃ© Ã l'Ouest de
la HÃ¨ve. Mais, Ã la demande des capitaines de
navires frÃ©quentant depuis de longues annÃ©es le
Havre, elle a dÃ©cidÃ© de prolonger le cÃ¢ble du bateaufeu jusqu'Ã Antifer, suivant une ligne parallÃ¨le Ã la
cÃ´te. En effet, bien que la brume soit exeeptionnelle
au Havre, il arrive parfois, dans la mauvaise saison
surtout, que le temps se bouche depuis Ouessant
jusqu'au fond de la Manche et que les navires, faute
de pouvoir faire les observations astronomiques, sont
obligÃ©s de naviguer Ã l'estime, de sorte qu'ils ne
connaissent leur position qu'approximativement. Or,
Ã l'ouvert de la baie de Seine, il rÃ¨gne des courants portant au Nord, qui ont causÃ© l'Ã©chouement,
entre la HÃ¨ve et Antifer, de navires naviguant sans
vue suffisante, n'ayant qu'un point estimÃ©, et qui,
se croyant par le travers du Havre, alors qu'ils
es dispositifs d'assemblage.
IntÃ©rieur du caisson que l'
Ã©taient plus au Nord. avaient modifiÃ© leur route
pour entrer dans le chenal et s'Ã©taient mis au plein.
Ces accidents sont extrÃªmement rares, mais la
Chambre de commerce n'a pas hÃ©sitÃ© Ã donner satisfaction aux navigateurs en prolongeant le cÃ¢ble
Loth, dont la longueur sera portÃ©e Ã 50 kilomÃ¨tres
environ. Cette dÃ©cision a nÃ©cessitÃ© de nouvelles
Ã©tudes qui retarderont la pose du cÃ¢ble, mais elle
assurera dans la mesure la plus large la sÃ©curitÃ©
complÃ¨te des navires entrant ou sortant du Havre.
Quand les grands travaux du Havre seront
achevÃ©s, le port normand pourra rivaliser avec
n'importe quel autre port Ã©tranger au point de vue
de l'outillage, et son trafic voyageurs et marehandises
prendra un nouvel essor. Mais on envisage dÃ©jÃ des
extensions ultÃ©rieures, au delÃ de la digue Est,
de faÃ§on que les installations du Havre puissent
rÃ©pondre aux besoins croissants du trafie maritime.
Ce sera l'Å“uvre de demain.
On a souvent Ã©tÃ© injuste envers le Havre, mÃªme
en France oÃ¹, inconsidÃ©rÃ©ment, les mÃ©disances du
dehors ont trouvÃ© Ã©cho. Chaque fois qu'il se produit
un incident futile, consÃ©quence inÃ©luctable d'un
trafic intense, progressant sans cesse, d'une navigation chaque jour plus active, on appelle Ã la rescousse Anvers, Rotterdam, ete., pour Ã©tablir, sans
mÃ©thode, sans vÃ©rification, des eomparaisons que le
parti pris rend dÃ©favorables Ã notre port. Les
navigateurs et les commerÃ§ants ne s'y laissent pas
prendre, heureusement.
J'ai eu, tout rÃ©cemment, ''occasion de m'entretenir
avee l'un des ministres d'une nation voisine, trÃ¨s
maritime, et voici ce qu'il m'a dit du Havre : Â« Le
Havre, par sa position favorisÃ©e, prÃ¨s
de Paris, la richesse de l'arriÃ¨re-pays,
sera l'un des plus grands ports du
monde, le plus grand de France certainement, quand votre industrie renaissante, riche maintenant en matiÃ¨res premiÃ¨res, disposera de tous ses moyens.
Pour le prÃ©sent, c'est le plus facile
d'accÃ¨s des ports du Nord du continent
et son outillage vaut le nÃ´tre, n'en
doutez pas. J'ai lÃ des statistiques qui
montrent que la manutention des marchandises s'y fait aussi rapidement que
chez nous et qu'on n'y perd pas son
temps. Â» Je regrette de ne pouvoir eiter
le nom de mon Ã©minent interloeuteur,
mais il me m'en voudra certainement
pas de rapporter ses paroles, qui me
permettent, par sa voix, de rendre au
Havre l'hommage qu'il mÃ©rite.
RAYMOND LEsToNNAT.
ÂºÂº Âºommence Ã maÃ§onner au fond
formant le fond de la nouvelle grande cale de radoub du Havre
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L'I LLU S TRA TI O N
CO U RRI ER D E P A RI S
S O LI D A RI TÃ ‰
Il y a q u elq u es m o is Ã p ein e, Ã p r o p o s
d es d iscu ssio n s en g ag Ã © es au to u r d e Â « l'h eu r e
d 'Ã © tÃ © Â » , n o u s d Ã © p lo r io n s le f Ã ¢ ch eu x an tag o n ism e q u i ten d ait Ã s'Ã © tab lir en tr e la
Fr an ce d es v illes et celle d es ch am p s. Citad in s et cam p ag n ar d s m ettaien t, en ef f et,
les u n s et les au tr es, u n e so r te d e p o in t
d 'h o n n eu r Ã f air e tr io m p h er la r Ã © g lem en tatio n q u i ten ait co m p te d e leu r s seu ls
in tÃ © r Ã ªts p er so n n els. Et la co n tr o v er se
m an q u ait d e b ien v eillan ce.
Q u e s'est- il p assÃ © d ep u is cette p o lÃ © m iq u e ? N o u s n e r eco n n aisso n s p lu s les
ad v er sair es d 'h ier . L'h eu r e d 'Ã © tÃ © q u i v ien t
d e so n n er est au ssi l'h eu r e d e la co n co r d e
et d e la p aix . O n n e p ar le q u e d e r aP Pr o ch em en t, d e so lid ar itÃ © , d 'en tr 'aid e et
d 'u n io n . Les citÃ © s et les v illag es f r ater n isen t. Et, il co n v ien t d e le r em ar q u er , ce
so n t les citad in s q u i f o n t les p r em ier s Pas !
Â « =3 >
Les sig n es d e cette en ten te co r d iale so n t
n o m b r eu x . Cette sem ain e n o u s en a ap p o r tÃ © d e tr Ã ¨ s car actÃ © r istiq u es. U n sÃ © n ateu r ,
M. Jo sep h Fau r e, v ien t d e f air e r em ar q u er
Ã n o s p o u v o ir s p u b lics q u e to u tes les co r p o r atio n s d e tr av ailleu r s av aien t leu r s
r ein es, m ais q u e la co r p o r atio n ag r ico le
av ait Ã © tÃ © o u b liÃ © e d an s cette d istr ib u tio n
d e scep tr es et d e d iad Ã ¨ m es Et il r Ã © clam e
1 'Ã © lectio n p Ã © r io d iq u e d e r ein es p ay san n es
Â « af in d e tÃ © m o ig n er la sy m p ath ie et la g r atitu d e d u p eu p le p o u r l'ag r icu ltu r e d an s
la p er so n n e d e ses Ã © lu es Â » . La r ein e d es
r ein es d e Par is r ecev r ait so len n ellem en t
ses co m p ag n es p r o v in ciales et leu r f er ait
les h o n n eu r s d e la cap itale. Et Â « ch aq u e
p ay san d e Fr an ce r essen tir ait au f o n d d e
so n Ã ¢ m e u n e secr Ã ¨ te jo ie d e v o ir f Ã © ter , Ã la
g r an d e v ille, celles q u i p er so n n if ier aien t
la cu ltu r e Â » .
Ce sy m b o le d e liaiso n en tr e le tr av ail
r u r al et le lab eu r u r b ain , ce g este d 'u n io n
ser aien t, en ef f et, d 'u n e sig n if icatio n allÃ © g o r iq u e assez h eu r eu se.Mais n 'alar m er aien tils p as u n p eu les m o r alistes q u i en ten d en t
f air e p o r ter to u t l'ef f o r t n atio n al su r le
r eto u r Ã la ter r e ? N 'est- il p as d an g er eu x
d e p r Ã © sen ter la g lo ir e p ar isien n e co m m e la
p lu s h au te r Ã © co m p en se q u e p u isse am b itio n n er u n e v illag eo ise ? N 'y a- t- il p as
q u elq u e m alad r esse Ã v o u lo ir f air e en tr er ,
p o u r u n jo u r , co m m e d an s u n p ar ad is
in accessib le, u n e jeu n e p ay san n e d an s la
v ille d es sÃ © d u ctio n s et d es ten tatio n s si
so u v en t d Ã © n o n cÃ © es ? Et n e ser ait- ce p as
p r o v o q u er , d an s n o s cam p ag n es, en tr e
Jean n e, Jean n ette et Jean n eto n , u n e Ã © m u latio n d an g er eu se d 'u n e Ã © lectio n Ã l'au tr e ?
<}D 'ailleu r s, il est v r aisem b lab le q u e
M. Miller an d h Ã © siter ait Ã r ecev o ir la Â « r ein e
d es p r Ã © s Â » . Le p r Ã © sid en t d e la RÃ © p u b liq u e
p atr o n n e, en ef f et, u n e Å “u v r e r Ã © cem m en t
cr Ã © Ã © e so u s le titr e d e Â « Fo y er d es cam p ag n es Â » et q u i a p o u r b u t d e r eten ir les
v illag eo is au v illag e au lieu d e les attir er
su r les b o u lev ar d s. C'est la V ille q u i d o it
aller v er s les h am eau x et n o n les h am eau x
v er s la v ille. Il f au t ar r Ã ªter l'ex o d e d es
p o p u latio n s r u r ales et co m b attr e l'ab an d o n
d e la ter r e en o r g an isan t le Â « v illag e
ag r Ã © ab le Â » et en l'en r ich issan t d e q u elq u esu n s d e ces attr aits q u i r en d en t n o s v illes
Â « ten tacu lair es Â » . D es h o m m es d 'actio n et
d es f em m es d e cÅ “u r o n t co m m en cÃ © cette
cr o isad e. Ils l'o n t co m m en cÃ © e p ar n o s r Ã © g io n s d Ã © v astÃ © es, m ais ils se p r o p o sen t d e
Å ¿'Ã © ten d r e Ã to u te la lab o r ieu se cam p ag n e
d e Fr an ce. Â « Cap ter l'en f an t d Ã ¨ s sa so r tie
d e l'Ã © co le, l'en tr aÃ ® n er au x sp o r ts co m m e
au x m o u v em en ts g r acieu x d e la d an se
r y th m iq u e, d o n n er Ã la jeu n e f ille u n en seig n em en t m Ã © n ag er , ar r ach er l'h o m m e Ã
i'alco o lism e p ar l'o f f r e d e lectu r es attr ay an tes et d e jeu x v ar iÃ © s, su sciter ch ez
to u s la g aÃ ® tÃ © , l'Ã © m u latio n , la cu r io sitÃ © littÃ © r air e p ar l'o r g an isatio n d e sp ectacles Â » ,
tel est le b eau p r o g r am m e q u e 1 'o n se p r o p o se d e r Ã © aliser . Il co m b attr ait f o r t u tilem en t le lo u r d et m o r n e en n u i q u i est,
selo n les p sy ch iatr es, la cau se p r em iÃ ¨ r e
d e la ter r ib le Â « n eu r asth Ã © n ie p ay san n e Â »
d o n t o n n e so u p Ã § o n n ait p as l'ex isten ce
et q u i f ait d e si g r av es r av ag es d an s n o s
p r o v in ces.
Et v o ici u n au tr e g este af f ectu eu x : au
co u r s d 'u n r Ã © cen t co n seil d es m in istr es,
MM. H en r y Ch Ã © r o n , m in istr e d e l'A g r icu ltu r e, et Lau r en t Ey n ac, so u s- secr Ã © tair e
d 'Etat Ã 1 'A v iatio n , o n t f ait co n n aÃ ® tr e
q u 'Ã la su ite d es in tem p Ã © r ies q u i v ien n en t
d e d Ã © so ler u n cer tain n o m b r e d e r Ã © g io n s,
ils o n t ar r Ã ªtÃ © d iv er ses d isp o sitio n s p o u r p r Ã © v en ir , ch aq u e jo u r , les co m m u n es r u r ales
d u tem p s q u 'il f er a. Le p o ste d e l'O f f ice
n atio n al m Ã © tÃ © o r o lo g iq u e in stallÃ © Ã la To u r
Eif f el Ã © m ettr a, tr o is f o is p ar jo u r , Ã d es
h eu r es d Ã © ter m in Ã © es Ã l'av an ce, u n m essag e
d e tÃ © lÃ © p h o n ie san s f il in d iq u an t p o u r ch aq u e
g r an d e r Ã © g io n d e la Fr an ce la p r Ã © v isio n
d u tem p s. D an s ch aq u e v illag e 1 'Ã © co le, le
b u r eau d e r ecev eu r o u le p o ste d e g en d ar m er ie r ecu eiller a ces co m m u n icatio n s et
f er a les sig n au x n Ã © cessair es. U n tin tem en t
d e clo ch e p o u r r a m Ã ªm e p r Ã © v en ir im m Ã © d iatem en t les cu ltiv ateu r s d 'u n e m en ace d 'o r ag e.
Bien q u e la m Ã © tÃ © o r o lo g ie so it en co r e
u n e scien ce assez tim id e et p u r em en t
Â « co n jectu r ale Â » et b ien q u e n o s p ay san s
so ien t to u t p r Ã ªts Ã so u r ir e m alicieu sem en t
d e la so llicitu d e d es m essieu r s d e la v ille,
q u i n e co n n aissen t p as au ssi b ien q u 'eu x
les sig n es m y stÃ © r ieu x d e la ter r e et d u
ciel, l'in itiativ e est sy m p ath iq u e. Cette
su r v eillan ce atten tiv e d e Par is su r le
p lu s h u m b le d e n o s lab o u r s, cette p r o tectio n in v isib le, cette p u lsatio n d u cÅ “u r d e
la n atio n tr an sm ise ju sq u 'au x ex tr Ã © m itÃ © s
d e l'o r g an ism e f r an Ã § ais p ar l'Ã © tin celle
m ag iq u e d e la T. S. F. so n t d es id Ã © es d e
p o Ã ¨ tes au tan t q u e d e sav an ts. Le p ay san ,
iso lÃ © d an s so n ch am p , sen tir a q u 'il n 'est p as
o u b liÃ © p ar le r este d e la ter r e d an s so n lab eu r
r u d e et sacr Ã © . Seu l, au m ilieu d u sillo n , il
sau r a q u e le p eu p le d es v illes v eille p ieu sem en t su r le b lÃ © q u i se lÃ ¨ v e. D an s ce tin tem en t d e clo ch e q u i le p r Ã © v ien d r a d u n
p Ã © r il et q u 'il Ã © co u ter a en in ter r o m p an t
so n tr av ail, il y a u n e r Ã © p liq u e laiq u e et
m o d er n isÃ © e d e l'A n g elu s d e Millet : l'an g elu s d 'u n e r elig io n so ciale f o n d Ã © e su r le
sen tim en t d e la f r ater n itÃ © et d e la so lid ar itÃ © d es h o m m es d es citÃ © s et d es h am eau x .
<9 To u tes ces m an if estatio n s so n t h eu r eu ses. Leu r f aisceau co n stitu e u n e f o r ce
b ien f aisan te d an s la civ ilisatio n d 'au jo u r d 'h u i q u e m en ace u n e cen tr alisatio n
ex cessiv e. Les r u r au x , q u i jo u en t d an s
l'Etat m o d er n e u n r Ã ´ le im p o r tan t, d o n t
les classes o u v r iÃ ¨ r es so n t p ar f o is jalo u ses,
et q u i p Ã ¨ sen t si f o r tem en t, g r Ã ¢ ce Ã la
m ajo r itÃ © q u e r Ã © alise leu r r ep r Ã © sen tatio n
p ar lem en tair e, su r les d estin Ã © es d u p ay s,
f in ir o n t b ien p ar s'ap er cev o ir q u 'ils so n t r Ã © ellem en t les Â « h eu r eu x Â » d o n t p ar lait le p o Ã ¨ te,
d es h eu r eu x Ã q u i n e m an q u ait q u e la
co n n aissan ce d e leu r b o n h eu r ! Les co n d itio n s Ã © co n o m iq u es actu elles les en r ich issen t, les lo is f iscales les f av o r isen t,
le m o r cellem en t d e leu r s ter r es leu r a
p er m is d e g r o u p er au to u r d 'eu x leu r
f am ille et d e f air e d e leu r s f illes d es p r o p r iÃ © tair es. La jeu n e p ay san n e n e v a p lu s
Â « en p lace Â » , et les m ar ch Ã © s au x ser v an tes, les
Â « lo u Ã © es Â » , so n t d Ã © jÃ d es so u v en ir s an ach r o n iq u es d o n t o n n e r etr o u v er a b ien tÃ ´ t
p lu s la tr ace q u e d an s les Clo ch es d e Co r n ev ille. Po u r q u o i, d an s ces co n d itio n s, le
tr av ailleu r r u r al d Ã © laisser ait- il so n ch am p ?
Les atten tio n s n o u v elles d es citad in s
d o iv en t 1 'en co u r ag er en co r e Ã p o u r su iv r e
so n lab eu r f Ã © co n d q u e l'o n v a s'ef f o r cer
d e r en d r e aim ab le. U n Ã © q u ilib r e af f ectu eu x ten d Ã se co n so lid er en tr e les d eu x
Fr an ce q u e l'o n v o u lait im p r u d em m en t
o p p o ser l'u n e Ã l'au tr e. En u n tem p s o Ã ¹
la q u estio n d es r ap p o r ts Ã © co n o m iq u es
en tr e le p r o d u cteu r et le co n so m m ateu r
est si g r av e et si b r Ã » lan te, n 'est- il p as co n so lan t d 'o b ser v er q u e n u lle am er tu m e n e
se m Ã ªle Ã ces Ã © p r eu v es et q u e jam ais les
Fr an Ã § ais n e f u r en t p lu s d isp o sÃ © s Ã s'en tr 'aid er et Ã s'aim er ?
LE S EMA I N I ER.
Â « LES BA I S ERS MA TERN ELS Â »
D E F RA G O N A RD
Q u an d eu t lieu en 1 9 2 l, au Pav illo n
d e Mar san , l' Ex p o sitio n Fr ag o n ar d , L'1 llu str atio n lu i co n sacr a, le 1 8 ju in , q u atr e
p ag es d e r ep r o d u ctio n s en h Ã © lio g r av u r e,
acco m p ag n Ã © es d 'u n ar ticle d e M. LÃ © an d r e
V aillat. U n d e n o s r eg r ets f u t d e n e p o u v o ir m ettr e alo r s so u s les y eu x d e n o s
lecteu r s d es f ac- sim ilÃ © s en co u leu r s d e
q u elq u es- u n es d es Å “u v r es q u i Ã © taien t
so r ties, p o u r cette o ccasio n , d es co llectio n s p ar ticu liÃ ¨ r es. Mais la g r av u r e et le
tir ag e en co u leu r s d em an d en t d u tem p s
et d es so in s atten tif s. Et c'est seu lem en t
au jo u r d 'h u i q u e n o u s p o u v o n s f air e p ar aÃ ® tr e la r ep r o d u ctio n f id Ã ¨ le d e cette Å “u v r e
ch ar m an te d e Fr ag o n ar d , q u i f ig u r ait d Ã © jÃ ,
im p r im Ã © e en b istr e, d an s n o s p ag es d e l'an
d er n ier les 1 aiser s m ater n els o u
Jalo u sies d e l' En f an ce, d e la co llectio n
d u b ar o n Mau r ice d e Ro th sch ild .
D an s cette to ile d e 4 3 cen tim Ã ¨ tr es su r
3 6 , p ein te v er s 1 7 7 5 , ce q u i f r ap p e to u t
d 'ab o r d , c'est cette co u leu r Â « ch au d e,
am b r Ã © e, b lo n d e Â » d o n t p ar lait M. V aillat
et d o n t Fr ag o n ar d , Pr o v en Ã § al d e G r asse,
sem b le av o ir d em an d Ã © le secr et au x m aitr es
h o llan d ais et f lam an d s q u i l'in f lu en cÃ ¨ r en t
si lo n g tem p s et si so u v en t. Et l' o n r etr o u v er a la m Ã ªm e g am m e d e to n s, av ec la
m Ã ªm e f actu r e q u i sem b le em p r u n tÃ © e Ã
Ru b en s, d an s l H eu r eu se Fam ille, ap p ar ten an t Ã M. Bo u cto t, d o n t n o u s av o n s
f ait Ã © g alem en t u n e r ep r o d u ctio n en
co u leu r s f id Ã ¨ le, q u i p ar aÃ ® tr a d an s u n au tr e
n u m Ã © r o d e cet Ã © tÃ © .
â€ “>e=# - â€ ”
LES LI V RES ET LES Ã ‰ CRI V A I N S
----G RA N D S P RI X A CA D Ã ‰ MI Q U Es
L' A cad Ã © m ie f r an Ã § aise a, la sem ain e d er n iÃ ¨ r e, attr ib u Ã © d eu x d e ses g r an d s p r ix
an n u els. Le G r an d Pr ix d e LittÃ © r atu r e,
d estin Ã © Ã h o n o r er l'en sem b le d 'u n e Å “u v r e
d 'Ã © cr iv ain et q u i, en 1 9 l l, f u t r Ã © ser v Ã © Ã
u n p o Ã ¨ te, Mm e la co m tesse d e N o ailles, a,
cette an n Ã © e, r Ã © co m p en sÃ © u n h isto r ien littÃ © r air e et u n cr itiq u e, M. Pier r e Lasser r e,
d o n t o n co n n aÃ ® t les b elles et so lid es Ã © tu d es
su r le Ro m an tism e f r an Ã § ais.
Q u an t au G r an d Pr ix d u Ro m an , o b ten u
l'an d er n ier p ar M. Pier r e V illetar d , il co u r o n n e, au jo u r d 'h u i, u n e Å “u v r e d e M. Fr an cis ( 'ar co , l' H o m m e tr aq u Ã © , q u e n o u s an aly so n s p lu s lo in d an s cette m Ã ªm e r u b r iq u e.
N O U V ELLEs P A G ES D E CRI TI Q U E
ET D E D O CTRI N E
M. Pau l Bo u r g et a r Ã © u n i en d eu x v o lu m es
( N o u r elles p ag es d e cr itiq u e et d e d o ctr in .
| Plo n , Ã © d iteu r , les d eu x v o l., 1 5 f r .) d es essais d e
d ates d if f Ã © r en tes m ais q u e l'o n p eu t situ er ,
d e 1 9 l4 Ã 1 9 2 2 , en tr e l'en q u Ã ªte o u v er te
Â « su r les tÃ © m o ig n ag es d e l'ex p Ã © r ien ce Â » p ar
la Rer u e h eb d o m ad air e Ã la v eille d e la
g r an d e cr ise eu r o p Ã © en n e et les p lu s r Ã © cen ts
ar ticles q u e n o tr e Ã © m in en t co llab o r ateu r a p u b liÃ © es d an s L'Illu str atio n su r les
p r o b lÃ ¨ m es in tellectu els et so ciau x d e
l' h eu r e p r Ã © sen te.
A v ec ses g r an d s so u v en ir s et sa v aste
cu ltu r e, av ec ce d o n q u 'il a d e r em u er les
id Ã © es, d e les o r d o n n er , d e les lier , d e les
en ch ain er au x f aits et d e les m ettr e en m o u v em en t p o u r su iv r e les Ã © p o q u es, M. Pau l
Bo u r g et r este l'u n d es tÃ © m o in s les p lu s
lu cid es et les p lu s r ep r Ã © sen tatif s d e l'Ã © v o lu tio n d e la p en sÃ © e co n tem p o r ain e. Q u 'il
s'ag isse d 'u n Ã © cr iv ain Ã © v o q u Ã © d an s so n
o eu v r e, Balzac, Sten d h al, MÃ © r im Ã © e o u
Flau b er t, d e l'h o m m e d es ( o n f essio n s,
Jean - .jacq u es, o u d u su r h o m m e d e l' Em p ir e Â « Ã q u i seu l le tem p s m an q u a Â » , N ap o lÃ © o n . M. Pau l Bo u r g et n o u s co n d u it d e
l'in d iv id u au g r o u p e, d e l an aly se Ã la sy n th Ã ¨ se. Et si ce r ecu eil d 'essais n 'o f f r e p o in t
l' u n itÃ © d 'asp ect, il co n ser v e so lid em en t
l'u n itÃ © d e la m Ã © th o d e : l'an aly se ay an t p o u r
id Ã © e d ir ectr ice la r ech er ch e d h y p o th Ã ¨ ses su r
les cau ses. Â « U n f ait Ã © tan t d o n n Ã © , q u 'il
s'ag isse d e l' Å “u v r e d 'u n r o m an cier , d u sy stÃ ¨ m e d 'u n p h ilo so p h e, d u car actÃ ¨ r e d ' u n
h o m m e d ' Etat, d u n e Ã © p o q u e d 'h isto ir e,
d ' u n e d iscu ssio n d an s la p r esse o u d an s le
Par lem en t, r eg ar d er ce f ait, atten tiv em en t,
le d Ã © f in ir , le situ er , le d Ã © co m p o ser d an s ses
co n d itio n s, en d Ã © g ag er la g en Ã ¨ se, le co m N O TRE S U P P LÃ ‰ MEN T EN CO U LEU RS
les
| p r en d r e p ar so n d ed an s et, p o u r f in i
r attach er au x g r an d es lo is d e la v ie l',
ch o lo g iq u e et so ciale. Â » Ce p r o cÃ © d
f u t em p lo y Ã © p ar M. Pau l Bo u r g et d an s
Essais d e p sy ch o lo g ie, ses Et d ,s et #
tr aits, et les p r em iÃ ¨ r es Pag es d e cr iti Cy r et d e d o ctr in e, co m m an d e Ã © g alem en t â€
n o u v eau x ch ap itr es p u b liÃ © s. N o s Â §
r etr o u v er o n t lÃ les p r in cip es d Ã © f en d u s 8
M. Pau l Bo u r g et d an s le d o m ain e so cial
Â º Ã ¹ , n o u s d it- il, le ch an g em en t n e Sau r ait
Ã ªtr e co n f o n d u av ec le Pr o g r Ã ¨ s et o Ã ¹ l'Ã © v o
lu tio n d o it Ã ªtr e su r to u t Â « u n e ad ap tatiÂ §
au x ex ig en ces d e l'actio n co n tem p o r ain e
d ap r Ã ¨ s les r Ã ¨ g les q u i so n t d e to u s les tem p s. Â »
M. Pau l Bo u r g et d r esse sa p en sÃ © e so lid e
et p lein e co n tr e le n Ã © an t d es so p h ism es. Il
IlO llS ar r Ã ªte, n o n san s Ã © n er g ie, et av ec u n
av er tissem en t p r Ã © cis, au b o r d d u v id e
Q u an t au r este, d Ã ¨ s q u e so n esp r it se p r o
m en e, cu r ieu x et p assio n n Ã © to u jo u r s, d an s
les r Ã © g io n s d e l'ar t, l'Ã © cr iv ain n e p r Ã © ten d
ex p r im er Â « q u e d es o p in io n s, n o n d es cer ti.
tu d es g Ã © o m Ã © tr iq u es Â » . Mais n o u s sav o n s
b ien q u e si ces o p in io n s n 'Ã © taien t p as p r o | d u ites d an s q u elq u e d iscu ssio n su r le m o u .
v em en t in tellectu el d u d er n ier et d u n o u v eau siÃ ¨ cle en Fr an ce, u n Ã © lÃ © m en t in estim ab le, u n tÃ © m o ig n ag e to u t Ã f ait essen tiel,
m an q u er ait d an s le d Ã © b at.
le
yÃ©, qui
D ES RO MA N S
L'H o MME TRA Q U Ã ‰
M. Fr an cis Car co co n sacr e to u t u n liv r e
h allu cin Ã © Ã ex p r im er u n e an g o isse d 'assassin et u n e p itiÃ © d e f ille. L'H o m m e tr aq u Ã ©
( A lb in Mich el, Ã © d it. b f r . 7 5 ) , c'est u n r o m an
d e l'an g o isse et d e la p itiÃ © . Co m m en t cette
p itiÃ © v a- t- elle v er s cette an g o isse ? Par
q u els ch em in s tr o u b les d eu x Ã ¢ m es o b scu r es
et q u i sem b len t m o r tes, p ar v ien n en t- elles
Ã se jo in d r e et Ã s'Ã © clair er v ag u em en t l'u n e
l'au tr e, c'est ce q u 'u n ar t tr Ã ¨ s p er so n n el
n o u s r Ã © v Ã ¨ le en u n jeu sav an t d 'o m b r es et
d e d em i- lu m iÃ ¨ r es. O n cr o ir ait p ar f o is q u e
M. Car co p ein t av ec les co u leu r s d e Car r iÃ ¨ r e. Mais le liv r e r este g r is tan d is q u e le
tab leau , d an s ses p Ã ¢ leu r s, s'illu m in e.
Po in t d e d Ã © p ar t : le n Ã © an t to tal d e la
co n scien ce ch ez le cr im in el : le seu l in stin ct
an im al d e se ter r er p o u r f u ir le ch Ã ¢ tim en t.
Cet h o m m e - u n o u v r ier b o u lan g er â€ ” n e
n o u s ap p ar ait q u e la n u it, d an s sa cav e.
To u te la v ie ex tÃ © r ieu r e lu i ar r iv e p ar u n
so u p ir ail o Ã ¹ d es cr Ã © atu r es, d o n t les p r o m en ad es, au ssi, so n t n o ctu r n es, jetten t
d es so u s p o u r av o ir d u p ain ch au d . U n e
n u it, l'h o m m e a m an q u Ã © Ã so n tr av ail. Lu n e
d es p r o m en eu ses q u i su r v in t p en d an t
cette ab sen ce n 'a p as v u le b o u lan g er d ev an t so n f o u r . E.lle seu le p o u r r ait d ir e
q u e l'h o m m e n 'Ã © tait p as Ã sa b eso g n e Ã
l' h eu r e o Ã ¹ se co m m ettait, to u t p r Ã ¨ s d e lÃ ,
u n cr im e. C'est p eu , c'est b eau co u p , c'est
to u t, Les p r im itif s o n t d e r ap id es et ter r ib les in tu itio n s. Leu r in stin ct les d ir ig e
p lu s lo in et p lu s sÃ » r em en t q u e n o s d Ã © d u ctio n s. l) o n e, la f em m e sait et l'h o m m e a
to u t d e su ite co m p r is q u 'elle sav ait. U n e
d o u b le ter r eu r Ã © lo ig n e l'u n d e l'au tr e ces
d eu x Ã ªtr es q u 'u n e d o u b le o b sessio n r ap p r o ch e et ce v a- et- v ien t, av ec tr Ã ¨ s p eu d e
p ar o les, o ccu p e p lu s d 'u n tier s d u v o lu m e.
En f in v o ici les d eu x o b sÃ © d Ã © s en sem b le,
liÃ © s p ar m ille lien s m y stÃ © r ieu x . La f em m e
a su b i, co m m e u n e f ascin atio n , le Â « n o ir
p o u v o ir Â » q u i Ã © m an e d e l'h o m m e. Elle
l'aid e o b scu r Ã © m en t Â « Ã su p p o r ter ses m au x Â » .
Elle est Ã la f o is p eu r et p itiÃ © , v ictim e et
p r o tectr ice, r eceleu se d e co n f id en ces et
co m p ag n e ter r if iÃ © e d es h eu r es d e r ep o s.
D Ã ¨ s lo r s, p ar ce q u 'il p eu t p ar ler Ã q u elq u 'u n d e so n cr im e, ce cr im e p eu Ã p eu
p r en d au x y eu x d u cr im in el sa v r aie f o r m e
d e cr im e, et l'an g o isse se d Ã © v elo p p e en se
tr an sf o r m an t. La co n scien ce so r t d e so n
Ã © tat d e n Ã © an t : elle ap p ar aÃ ® t, en tr e les
d eu x p er so n n ag es, co m m e u n tier s in Ã © v itab le et d Ã © ter m in an t : elle o b lig e l'h o m m e,
d o u b lem en t tr aq u Ã © , Ã d es g estes d e d Ã © lir e
q u le d Ã © co u v r en t, le r Ã © v Ã ¨ len t, et, en f in , le
liv r en t La f em m e, Ã cette d er n iÃ ¨ r e m in u te
Ju sticiÃ ¨ r e, est p r Ã ¨ s d u m isÃ © r ab le, ar r Ã ªtÃ © e
av ec lu i, m Ã ªlÃ © e Ã lu i f in alem en t d an s
la f atalitÃ © o Ã ¹ il y a Â « l'attr ait in ex p r im ab le d u ch Ã ¢ tim en t et d 'u n e p u issan te
d Ã © tr esse Â » .
Tel est l'o u v r ag e au q u el l'A cad Ã © m ie f r an Ã § aise a d o n n Ã © so n G r an d Pr ix d u r o m an
Po u r 1 9 2 2 A v ec u n e ex p r essio n so b r e et
Â º n cen tr Ã © e, le r Ã © cit, p o u r tan t, est lo n g .
Mau p assan t, q u u n tel su jet au r ait p u
ten ter , l' eÃ » t tr aitÃ © en cen t p ag es, san s p lu s,
et av ec d es lig n es p lu s n ettes. li y a, d 'ailleu r s, b ien d u talen t en ce liv r e o u IlO llS
â€ â€
et o Ã ¹ l' u n e et â€ le a co n scien ce,
en v ah issan t d eu x
Ici s'in ter cale u n e g r av u r e h o r s tex te en co u leu r s, r em m ar g Ã © e : LES BA I S ERS MA TERN ELS, p ar F RA G O N A RD .
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L' I L L U S T R A T I O N
mes misÃ©rables et courtes les emplissent
et les tendent jusqu'Ã les rompre.
LA FEMME
Dans un jardin, par un beau soir d'Ã©tÃ©,
une fillette admirait un tilleul que la lune
semblait couvrir de pierreries Ã©blouissantes.
Elle cueillit une feuille de l'arbre enchantÃ© et la rapporta dans sa maison,
croyant avoir ainsi captÃ© un peu de l'illumination nocturne. Le lendemain matin,
dÃ¨s l'Ã©veil, l'enfant se prÃ©cipita pour revoir
la feuille. Mais la feuille n'Ã©tait plus qu'une
petite chose terne et grise. Le charme
s'Ã©tait, au jour naissant, Ã©vanoui. Ce
bref et gracieux apologue, si joliment
expressif, appartient-il au lyrisme imagÃ©
de l'un de ces poÃ¨tes hindous que
M. LÃ©andre Vaillat, fin commentateur de
Rabindranath Tagore, considÃ¨re comme
les analystes les plus sensibles de l'Ã¢me
humaine ? Non point. M. LÃ©andre Vaillat
imagine lui-mÃªme les apologues dont il
use en ses rÃ©cits romanesques. L'histoire
de la feuille argentÃ©e est contÃ©e par une
jeune femme Ã son mari que vient de troubler profondÃ©ment une promenade romantique en barque avec une romanesque robe
blanche. Cette promenade et ce discret
avertissement conjugal sont le sujet.de
l'un des plus jolis chapitres de la Femme
inconnue (Flammarion, Ã©dit., 7 fr.). La Femme
inconnue n'est point ici, en effet, la beautÃ©
dont, au quinziÃ¨me siÃ¨cle, Francisco Laurana modela les traits Ã©nigmatiques et)le
buste adorable, La Femme inconnue du
livre de M. LÃ©andre Vaillat porte des
robes modernes, blanches et mauves. Elle
est une jeune fille d'aprÃ¨s-guerre, inquiÃ¨te
et hardie, incertaine et curieuse, troublante
par le charme acide de sa grÃ¢ce imprÃ©cise,
et troublÃ©e elle-mÃªme par les dissolvants
intellectuels de l'heure, par une adaptation pÃ©rilleuse Ã ses rÃªves intimes des idÃ©es
thÃ©osophiques et aussi par la chanson
enivrante des poÃ¨tes orientaux disant la
marche secrÃ¨te des amants qui vont Ã la
INCONNUE
A son arrivÃ©e Ã Plymouth, le Prince saluÃ© par Lady Astor,
membre du Parlement britannique.
avenir, sans inquiÃ©tude, sans dÃ©sir, et qui
Â« semble tisser la douce laine de ses journÃ©es en comptant si minutieusement les
points qu'elle ne pense pas Ã autre chose Â».
Nul ne devinerait, Ã la voir si calme, la
frÃ©nÃ©tique amoureuse qu'elle porte en soi,
qu'elle ignore d'ailleurs elle-mÃªme jusqu'au soir oÃ¹ sonne Â« l'heure folle Â», cette
heure qui ne sonne qu'une fois et qui passe
si vite dans la vie provinciale d'une fille
de trente ans, carillon fou d'un midi brÃ»lant et fugitif entre l'aube qui n'est plus
et le crÃ©puscule qui vient trop vite, rapide
comme un deuil. Je ne dirai pas le dÃ©tail
de ce roman. Mlle Isabelle Sandy a du
talent. Elle a aussi de la mesure, malgrÃ©
son lyrisme. Son art des nuances et le tact
de sa sensibilitÃ© mettent tout l'Ã©quilibre
qu'il faut dans l'expression passionnÃ©e de
cette aVenture amOureu8e.
ALBÃ‰RIC CAHUET.
Dans Â« La Petite Illustration Â» jointe Ã ce numÃ©ro,
nos lecteurs trouveront, sous ce titre : Y a-t-il une renaissance ?, une chronique d'actualitÃ© littÃ©raire, suivie
d'articles sur le Retour aux Ã©tudes reiigieuses4 sur, les
PoÃ©sies complÃ¨tes le Charles Le Goffic, sur les DocuDans les rues de Londres, la foule enthousiaste acclame
le Prince assis prÃ¨s du Roi dans le landau.
LE RETOUR DU PRINCE DE GALLEs EN ANGLETERRE
NÂ° 4139 - 2I
Au balcon du palais de Buckingham, le Prince rÃ©pond
aux ovations de la foule.
L'ANGLETERRE ET SON PRINCE | ainsi quelques-unes de ses performances
les plus caractÃ©ristiques en lui donnant
l'occasion d'abattre d'un poing victorieux
quelque imprudent adversaire ? Ce serait
mal connaÃ®tre les habitudes de nos cinÃ©matographistes. On engage un sujet
exceptionnel en raison de sa notoriÃ©tÃ©
et non de ses talents. Il importe peu que
la nouvelle Â« Ã©toile Â» soit une cÃ©lÃ©britÃ©
de l'athlÃ©tisme, de la littÃ©rature, de la
mode ou de la cour d'assises : on ne tient
compte que de l'importance de la publicitÃ©
mondiale faite autour de son nom. Le
cinÃ©ma a repris la vieille tradition du
music-hall qui battait monnaie avec tous
les personnages ayant bÃ©nÃ©ficiÃ© de la
-Â« vedette Â» journalistique et qui offrait
indiffÃ©remment son Â« pont d'or Â» Ã un
hÃ©ros ou Ã la fiancÃ©e d'un assassin.
Carpentier sera exhibÃ© sur l'Ã©cran
parce que les syllabes de son nomsont
familiÃ¨res Ã un grand nombre de spectateurs. Et, quitte Ã lui faire plus de tort
que d'honneur, on lui confiera les rÃ´les
les plus inattendus. Le voici en gentilhomme, s'essayant Ã la dÃ©sinvolture, Ã
l'Ã©lÃ©gance et Ã l'impertinence ! Observez
Le prince de Galles, revenant du long
voyage qu'il a effectuÃ© dans l'Inde, est
rentrÃ© Ã Londres le 21 juin. Son retour a
Ã©tÃ© saluÃ© par des manifestations enthousiastes, comme on en avait rarement vu
dans la capitale britannique. Une foule
immense s'Ã©tait massÃ©e sur le passage du
cortÃ¨ge royal et dans les rues avoisinantes,
de la gare de Paddington au palais de
Buckingham. C'est au milieu d'un vÃ©ritable dÃ©lire d'ovations que l'hÃ©ritier de la
couronne traversa la ville. Quand il eut
regagnÃ© le palais royal, il lui fallut encore
paraÃ®tre au balcon pour rÃ©pondre aux
acclamations. Des rÃ©ceptions ont Ã©tÃ© donnÃ©es Ã la cour en son honneur et il y a eu
partout des fÃªtes populaires.
3-3
(DU RING A L'Ã‰CRAN
Carpentier fait du cinÃ©ma. Comme la
â€ belle femme de France, le meilleur
oxeur de notre pays vient d'Ãªtre engagÃ©
ments de la guerre et de l'aprÃ¨s-guerre. Â· Âºlrencontre l'un de l'autre. Telle apparaÃ®t
Isabelle Vernier Ã Jean Pierron, Ã©crivain
nerveux, victime de la fiÃ¨vre de son art et
dont l'imagination amoureuse se complait
Ã cette vision, non encore dÃ©finie, malÂº
ardente et mouvante, de la femme. C'est
le roman de ce mirage, lumineux et dÃ©cevant comme tous les mirages, que ÂºÂº
raconte M. LÃ©andre Vaillat, avec une ingÃ©
niositÃ© jolie du dÃ©tail, et dans unÂº suite
de scÃ¨nes dont certaines, trÃ¨s hardies,
ne sauraient absolument Ãªtre misÂº Âº
les yeux de trop neuves lectrices.
L'HEURE FOLLE
Une fois de plus, dans le nÂºvÂº TOman de MÂº Â§e Sandy : l'Heure follÂº
(Plon, Ã©dit, 7 fr), la jeune â€ de â€
- - 'un bref roman Â»
hÃ©roÃ¯ne â€ Ã©tude sentimentÂºlÂº
mais oÃ¹ l'on sent la # dÂ§
vision directe et profonde M Â§ Â§ le
Sandy est une lyrique Ã©gar le roman
roman, et c'est tant mieux PoÂº
qui, chez nous, m'a pas
romantique, - , *
â€ â€ et la trÂºâ€
de l'observation psychologiqâ€
et CeS â€
sion en d'autÂº
de VÃ¨bres, daÂº
d â€ citÃ© ariÃ©geÂºÂº â€ Â§ paisible jeune fille sans P
cruelle,
littÃ©raturesSu trouVeT, entre le
les brutalitÃ©s ÂºrÂº
appliquÃ©e
ces sons
par quoi #exprime la PÂº
immobile
le cadre imm
dan8 it comme
Sall8
Un portrait" inattendu de Ceor
ges carpentier : le cÃ©lÃ¨bre bÂºÂºu en marquis du xvinÂ° siÃ¨cle | sement de la population
pour jouer je principal rÃ´le d'un film, Amour d'avril.
par un Ã©diteur de films. Vous croyez
cet aristocratique maintiÃªn et cette pose
sans doute, qu'on se propose de fixer
avantageuse ! HÃ©las ! les metteurs en scÃ¨ne
de cinÃ©ma ignorent-ils donc que la musculature d'un boxeur s'accommode : mal
du bas de soie et de la manchette de dentelles. Le poignet et le jarret de Carpentier ne sont pas ceux d'un petit marquis.
Croit-on vraiment amÃ©liorer le rÃ©pertoire
de l'Ã©cran et servir les intÃ©rÃªts de cet art
naissant en se livrant Ã de pareilles fantaisies ? Il y a lÃ un Ã©tat d'esprit assez
inquiÃ©tant et une conception artistique
indÃ©fendable. En tous cas, lorsque les
Ã©diteurs de films voudront nous attendrir
sur leur pauvretÃ© actuelle, nous hÃ©siterons
Ã les croire sur parole. On sait ce que
valent les minutes de travail de Carpentier,
Pour s'offrir des acteurs de ce prix, la
maison qui tourne ce filmdoit bien possÃ©der encore quelques petites Ã©conomies !...
*â€”z=KUN CONCOURS DE LA NATALITÃ‰
L' Alliance nationale pour l'accroissement de la population franÃ§aise, qui a
pris pour devise cette phrase de M. Millerand : Â« Le sort de notre pays est liÃ© au
problÃ¨me de la natalitÃ© Â», ouvre un concours, honorÃ© du haut patronage du prÃ©sident de la RÃ©publique, pour lequel un
donateur gÃ©nÃ©reux, M. Michelin, dont le
nomest suffisamment connu, met Ã sa disposition une somme de 120.000 francs. Il
s'agit pour les concurrents de rÃ©diger une
brochure de 32 pages, reprÃ©sentant l.l84
lignes de 54 lettres, traitant de la diminution , de la natalitÃ© franÃ§aise depuis
un siÃ¨cle, montrant les dangers nationaux
du mal et proposant des remÃ¨des pour le
combattre. Un prix de 50.000 franes
sera attribuÃ© Ã la meilleure brochure
qui sera â€ # 500.000 exemplaires #
y a, en outre, autres prix d'un
de 10.000 Ã 1.000 Â§ Un Â§ â€
ment qualifiÃ© apprÃ©cieraIles envois,
#Âºront reÃ§us jusqu'au 15 dÃ©cemb qui
Toutes les demandes Â§â€
Michelin de la NatalitÃ© doivent Â§ â€
sÃ©es Ã l'Alliance nationale Pour l'accroisfranÃ§aise, l0, rue
Vivienne, Paris, 2e arrondissement.
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Au Grand Prix de Paris : l'empereur d'Annam dans la tribune PrÃ©sidentielle, entre M. et MÂºÂ° Millerand.
**-s-si-a-..... = | -=-= "||
Kefalin, 1Âºr. Ramus, 2", et Al-Ã©rien, 3 . Tribord, 4Â°
La revanche de Kefalin sur Ramus, Ã l'arrivÃ©e du Grand Prix.
LE GRAND PRIX MÂº Millerand et de Âºombreuses person- Âºbra le centenaire de ce trÃ¨s vÃ©nÃ©rable
nalitÃ©s, la tribune officielle. collÃ¨gue, L'lllustration, dans son numÃ©ro
>-* * du 25 juin, reproduisit une photographie
â€¢-- â€¢ de M. Barre Ã Â§ Âºns.Nous publions
Âº PoYEN DEs NoTAIREs DE FRANcE | Âºjourd'hui le portrait de M. | # Ã cent
reÃ§ue de M. A. Faillon, instituteur Ã Mou.
lins, par Bourg-et-Comin, Aisne. Depuis plus de trente ans, M. Faillon
s'occupe, Ã ses moments perdus. de
rÂºcherches gÃ©nÃ©alogiques. Il a Ã©tabli la
Au lendemain du Prix du Jockey-Club,
couru Ã Chantilly, L'lllustration, qui ne
Peut consacrer que peu de place aux
5 - 1 Â» - Âº Âºns. Le visage semble rajeuni, l'esprit | filiation complÃ¨te des 150 habitants que
courses de chevaux, crut intÃ©ressant de - demeure alerte, et y Barre aura, nous comptait son village avant la guerre, dePublier, non pas une, mais dÂ§x Photogra-| M. Edouard Barre, notaire honoraire l' espÃ©rons bien la satisfaction de fÃªter
Puis 1668, date oÃ¹ remonte l'Ã©tat civil de
Moulins.A cet effet, il utilise des cahiers
de 100 pages, numÃ©rotÃ©s de 1 Ã â€
Âº! Ã 200.. etc. Chaque mÃ©nage dont il a
retrouvÃ© l'indication occupe une â€
$Âºus les noms du pÃ¨re et de la mÃ¨re, es
Âºerite la mention des enfants. Lorsque
Âº enfants ont eux-mÃªmes fondÃ© une
Âºmille, une page spÃ©ciale est affectÃ©e Â§
Âºu mÃ©nage, mais auprÃ¨s du nom du
PÂºre et de la mÃ¨re un chiffre renvoie pour
chacun d'eux Ã la page de leur origine. De
ÂºÂº quand il y a lieu, le nom de chaque
Âºnt est accompagnÃ© du numÃ©ro Â§
ÂºÂºÂºÂº Ã la page oÃ¹ il figure comme che
de famille. - Ce travail comporte, pour la petite com#Âºe de Moulins, environ 1.200 tableaux.
M. Faillon a d'ailleurs Ã©tendu Â§ recherches
Âº plusieurs communes voiÂ§ qu'il a entrepris de doter d'un rÃ©pertoire identique.
Un tel exemple est significatif. Â§ Â§ste
4Âº dans les plus humbles communes de
France, les populations des campagnes
Âºttachent aux questions de gÃ©nÃ©alogie un
intÃ©rÃªt insoupÃ§onnÃ©.
phies de l'arrivÃ©e si disputÃ©e entre les dÂºux
Poulains de trois ans, KefalinÂ§ vainq!Âºur Ramus. Le rapprochement des deux
clichÃ©s semblait montrer que la Â« courte
tÃªte Â» accordÃ©e par le juge Ã Ramus, au
#e du poteau, eÃ»t Ã©tÃ© en Â§ Â§
Kefalin, quelques dÃ©cimÃ¨tres plus loin.
Le public ne s'y Âº9mpa pas et, dimanche
dernier, dans le Grand Prix, couru Ã
lÂºngchamp, sur 3.000 mÃ¨tÂ§ au lieu de
#400, il fit de Kefalin soÂ§ grand favori.
Kefalin gagna en effet de trois quarts de
longueur sur Ramus qui ne prÃ©cÃ©dait que
d'une tÃªte AlgÃ©rien, troisiÃ¨me dans les
deux courses, mais cette fois-ci beaucou
plus prÃ¨s. Il est vrai quÂº les partisans dÂ§
Ramus purent invoque l'excuse d'un trÂ§
mauvais dÃ©part, qui attarda longtemps
leur champion.
Un temps incertain ÂºVait Ã peine nui au
succÃ¨s de cette belle journÃ©e dans le ImerVeilleux cadre fleuri du Pesage de LongÂ°hamp. L'empereur d'Annam, qui s'intÃ©Âº tÂºut particuliÃ¨remeÂ§ aux chevaux,
00Âºupait avec le prÃ©sidÂ§ de la RÃ©pn blique,
et doyen des nÂºtaires de France, vient de | d'autres anniversaires et de se faire phodÃ©passer sa cent uniÃ¨mÂ§ annÃ©e. L'an der. Âºgraphier maintes fois encore en ces
nier, lorsque la ÂºPÂºgnie des notaires Occasions.
T->+<LE FICHIER DE FAMILLE
L'article sur le fichier de famille que
M. Louis Le Chatelier a publiÃ© dans L'I//s.
Âºn du 27 mai dernier a valu, soit Ã son
auteur, soit Ã nous-mÃªmes, un grand
"Âºmbre de lettres dont la plupart proPÂºÂºÂºnt des modifications plus ou moins
ÂºgÃ©nieuses Ã la mÃ©thoÂ§ d'Ã©tablissement
#es gÃ©nÃ©alogies telle que M. Le Chatelier
la imaginÃ©e ou des mÃ©thodes diffÃ©rentes.
Il ne nous est Pas possible d'en faire Ã©tat,
d'autant qu'aucune des suggestions de nos
Âº9 respondants ne semble apporter jusqu'ici de Perfectionnement certain Ã la
mÃ©thode exposÃ©e.
- Nous voulons toutefois mentionner une
" ÂºÂºÂºard Barre, le jour de sa "9" annÃ©e | trÃ¨s intÃ©rÂ§ lettre, que M. Louis Â§
Phot. Revey. Chatelier nous Â°ommunique, et qu'il
-
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NOS SUPPLÃ‰MENTS : THÃ‰ATRE ET ROMAN
Les deux prochains numÃ©ros de L'Illustration seront
accompagnÃ©s de supplÃ©ments consacrÃ©s Ã la jeune
littÃ©rature dramatique : celui du 15 juillet contiendra
BARBE-BLoNDE, comÃ©die en trois actes de MM. Jehan
Bouvelet et Edgar Bradby, reprÃ©sentÃ©e en mai dernier
au thÃ©Ã¢tre du Gymnase; cclui du 22 juillet contiendra
MARTINE, piÃ¨ce en cinq tableaux de M. Jean-Jacques
Bernard, jouÃ©e en mai et juin sur la scÃ¨ne des Mathurins par les Compagnons de la ChimÃ¨re.
Puis L'Illustration commencera la publication d'un
remarquable roman de M" NoÃ«lle Roger : LE NoUvEAU
DÃ‰LUGE, illustrÃ© par M. AndrÃ© Devambez.
EN REGARDANT LA MISÃˆRE RUSSE
LE PROGRÃˆS ET LES RÃ‰VOLUTIONS
Le progrÃ¨s, les rÃ©volutions, voilÃ deux mots bien
Ã©quivoques !... De quel progrÃ¨s et de quelles rÃ©volutions s'agit-il ? Beaucoup de penseurs n'admettent
ni le progrÃ¨s biologique ni le progrÃ¨s social ;
d'autres voient un progrÃ¨s lÃ oÃ¹ leurs contradicteurs voient un arrÃªt ou mÃªme une rÃ©gression.
On a entendu soutenir plus d'une fois cette thÃ¨se
que l'intelligence humaine n'a pas progressÃ© depuis
l'homme prÃ©historique. Au contraire, disent certains, l'homme qui, n'ayant aucune dÃ©couverte sur
laquelle il pÃ»t s'appuyer, alluma d'abord le feu,
tailla les armes et les outils, Ã©tait plus intelligent
que l homme moderne...
En tout cas, prÃ©tendra Remy de Gourmont, il
ne nous Ã©tait pas infÃ©rieur !
M. Quinton et ses disciples affirment que la
conservation est le vrai but de la vie ; ils posent
que l'organisme de l'oiseau est plus parfait que
celui de l'homme.
On sait qu'il s'est trouvÃ© des thÃ©oriciens pour
avancer que le dÃ©veloppement du cerveau humain
Ã©tait une sorte de maladie, comme le gigantisme.
Un fantaisiste a mÃªme comparÃ© ce cerveau Ã un
abcÃ¨s ! - Les partisans du progrÃ¨s humain ont rÃ©pliquÃ©
que l'homme ayant exterminÃ©, dÃ©gradÃ© ou domestiquÃ© toutes les bÃªtes, prouvait par lÃ mÃªme sa
supÃ©rioritÃ©.
â€” C'est un argument de circonstance ! ripostent
les adversaires. Il y a eu un temps oÃ¹ les grands
reptiles dominaient de loin les faibles mammifÃ¨res :
c'est pourtant ceux-ci qui ont fini par s'imposer...
L homme aura son tour. Il n'est supÃ©rieur que parce
que les circonstances actuelles le favorisent. Vienne
une lÃ©gÃ¨re modification dans la composition de
l'atmosphÃ¨re ou dans la tempÃ©rature du globe, et
il sera supplantÃ© par quelque rival heureux.
â€” D'ailleurs, intervient un autre, savez-vous si
l'homme n'a pas dÃ©truit un Ãªtre qui lui Ã©tait supÃ©-'
rieur, mais qui a Ã©tÃ© surpris avant d'avoir pu se
dÃ©velopper ? Un loup peut manger un enfant; est-ce
Ã dire que le loup soit mieux organisÃ© que l'enfant ?
Il eÃ»t suffi que le loup ne passÃ¢t point par lÃ pour
que l'enfant devint un homme... et alors ?
â€” Il est certain, s'Ã©crie un Vacher de Lapouge,
que l'humanitÃ© actuelle est abÃ¢tardie. Le type supÃ©rieur, le grand dolichocÃ©phale, a Ã©tÃ© englobÃ© par
les races infÃ©rieures...
Je pourrais continuer ainsi jusqu'Ã demain matin,
tellement il y a d'opinions et de nuances d'opinions
sur le mot progrÃ¨s.
Je me bornerai Ã dire que, au cours de cet article,
son sens sera exclusivement social ; il s'appliquera
Ã des rÃ©alisations jugÃ©es dÃ©sirables par ceux qui
croient qu'il est bon que l'homme accroisse sa
science, sa sÃ©curitÃ© et son bien-Ãªtre.
:':
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Ceci convenu, il reste Ã dÃ©finir le mot rÃ©volution.
Nous pouvons tout de suite Ã©carter les rÃ©volutions
physiques et mÃ©caniques, dont le sens est dÃ©fini.
Socialement, le mot rÃ©volution est figurÃ© : il s'applique au changement rapide dans les sciences,
dans les idÃ©es, dans la morale, dans les institutions.
Mais qu'est un changement rapide ?
On qualifie, par exemple, de rÃ©volution scientifique la substitution du systÃ¨me de Copermic au
systÃ¨me de GalilÃ©e. Mais ce changement Ã©tait
prÃ©parÃ© depuis l'antiquitÃ© grecque (et peut-Ãªtre
hindoue). MÃªme aprÃ¨s la publication du livre de
Copernic, il se passa beaucoup de temps avant que
le nouveau systÃ¨me fÃ¹t adoptÃ©. FÃ©nelon, prÃ¨s de
deux cents ans plus tard, parlait encore du soleil
suspendu dans les cieux pour Ã©clairer la terre.
Quand on discourt sur la rÃ©volution morale
apportÃ©e par des religions nouvelles ou par la philosophie, il s'agit d'Ã©volutions fort lentes : que de
siÃ¨cles pour Ã©tablir le Christianisme et l'Islamisme !
Et quant aux morales purement philosophiques, je
n'en vois encore aucune qui ait acquis une importance comparable Ã l'importance des morales religieuses.
En fait, je n'entends pas parler de ces rÃ©volutions-lÃ, mais seulement des rÃ©volutions violentes,
sanglantes, prÃ©conisÃ©es par un certain nombre de
nos contemporains pour remÃ©dier aux vices des
sociÃ©tÃ©s, et surtout pour Ã©tablir un systÃ¨me nouveau
qui donnerait aux hommes une vie plus douce, qui
dÃ©terminerait une rÃ©partition plus Ã©quitable des
biens de ce monde... MÃªme en ce sens, le mot a
Ã©tÃ© employÃ© par nos ancÃªtres, mais assez rarement
et point d'une maniÃ¨re systÃ©matique. De nos jours,
la rÃ©volution est devenue je ne sais quelle panacÃ©e mystique. Elle doit dÃ©finitivement assurer ce
bonheur, ou tout au moins ce bien-Ãªtre, que des
millÃ©naires et des millÃ©naires d'efforts , n'ont pu
assurer aux travailleurs.
Ce qui ajoute au caractÃ¨re mystique de la rÃ©volution, c'est que les rÃ©volutionnaires ne sont pas
absolument d'accord sur les moyens d'amÃ©liorer le
sort des hommes. Il y a plus d'une sorte de socialisme, depuis celui des anarchistes qui ne veulent
aucune espÃ¨ce d'autoritÃ© jusqu'Ã celui des communistes qui veulent une autoritÃ© absolue. Tandis
que les anarchistes crient : Â« Ni Dieu, ni maitre,
ni lois Â», les communistes intÃ©graux rÃ©pondent :
Â« Aucun lieu commun sur la libertÃ© de penser
ou la libertÃ© d'Ã©crire, en usage chez les charlatans
de la politique, ne saurait obscurcir cette vÃ©ritÃ©
que la libertÃ© de penser ou d'Ã©crire contre le communisme ne peut exister qu'en dehors du parti. Â»
De telles paroles expliquent la sanctification de
LÃ©nine Que la Russie soit ruinÃ©e, que des millions
d'hommes y meurent de faim, il n'importe : saint
LÃ©nine est infaillible ! Que rien de ce qui avait Ã©tÃ©
promis n'ait Ã©tÃ© tenu, que le communisme, qui
devait donner le confort Ã tous les Russes, leur
inflige la plus noire misÃ¨re, ce sont les Ã©vÃ©nements
qui ont tort ; la doctrine est au-dessus de toute
rÃ©alitÃ© !...
Le lecteur sait maintenant ce que j'entendrai, au
cours de cette brÃ¨ve Ã©tude, par le progrÃ¨s et par
les rÃ©volutions.
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Si l'on se place au seul point de vue de l'extension de la science, du bien-Ãªtre et de la sÃ©curitÃ©,
il est permis de croire que l'humanitÃ© a fait des
progrÃ¨s depuis l'Ã©poque prÃ©historique. Sans doute,
ces progrÃ¨s furent trÃ¨s lents et trÃ¨s incertains ; de
formidables rÃ©gressions, comme celle qui suivit
la chute de l'empire romain, ramenÃ¨rent la barbarie ;
de longues guerres, comme la guerre de Cent Ans,
ou mÃªme les guerres de Louis XIVet la guerre
rÃ©cente, ruinÃ¨rent des populations et dÃ©chainÃ¨rent
des maux dÃ©plorables ; mais, en zÂºrac, le sort matÃ©riel de l'homme semble moins dur qu'il y a dix,
vingt ou cinquante millenaires... Quant Ã notre
sort moral, c'est une autre question : on peut Ã
perte de vue discuter sur les douleurs qu'une prÃ©voyance et une sensibilitÃ© accrues ont multipliÃ©es
parmi les humains.
D'autre part, il est assez difficile de ne pas
croire que la science soit actuellement plus nombreuse et plus sÃ»re que jadis. Nous ne sommes
peut-Ãªtre pas plus intelligents que nos ancÃªtres,
mais, grÃ¢ce Ã eu.r, d'aillcurs, qui nous transmirent
leur hÃ©ritage intellectuel, nous savons davantage.
Il est possible que cela s'arrÃªte, et que nous rÃ©trogradions, mais, enfin, nous connaissons plus de
choses que l'homme qui taillait la pierre dans les
cavernes et mÃªme que l'homme qui Ã©difia les Pyramides ou le PanthÃ©on...
Voyons maintenant quelle a Ã©tÃ© l'influence des
rÃ©volutions sur la marche des peuples et, dans
ce but, examinons deux thÃ¨mes d une importance
essentielle : l'abolition de l'esclavage, le dÃ©veloppement de l'industrie.
#:
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L'esclavage a durÃ© trÃ¨s longtemps. A l'origine,
nous disent quelques historiens et quelques philosophes, il fut plutÃ´t un bien. Les guerres primitives
etaient atroces; on exterminait purement ct simplement les vaincus , je suppose que, de tout temps,
on excepta un certain nombre de femmes jeunes
et dÃ©sirables.
Lorsque les vainqueurs s'avisÃ¨rent que le vaincu
pouvait Ãªtre profitable, l'esclavage commenÃ§a. Il
acquit bien vite la faveur universelle : quel plus
grand agrÃ©ment et, si l'on avait beaucoup de terres,
quelle plus sÃ»re source de richesse que des hommes
soumis comme des bÃªtes de somme, qui ne recevaient d'autre salaire que la nourriture ? Aussi bien,
le monde antique compertait-il une Ã©norme quantitÃ©
d'esclaves. \ ThÃ¨bes, Ã AthÃ¨nes, Ã Rome, le nombre
des travailleurs libres Ã©tait trÃ¨s faible par rapport
aux travailleurs asservis... Des guerriers fameux,
des hommes hier opulents, des savants, des philosophes partageaient le sort des individus les plus
vulgaires.
Cela semblait si naturel qu'on voit, dans HomÃ¨re,
EumÃ©e, fils du roi de Syrie CtÃ©sias, esclave de
LaÃ©rte dont il garde les troupeaux, parler et se
conduire en hÃ©ros, mais en hÃ©ros soumis Ã son
maitre. HomÃ¨re le nommera en toute simplicitÃ© le
divin EumÃ©e, quoique LaÃ«rte et Ulysse pussent le
vendre comme un bÅ“ uf ou un Ã¢ne.
Jusqu'oÃ¹ remonte l'esclavage ? On ne le saura
jamais exactement ; il existait dÃ©jÃ, sÃ»rement, aux
temps prÃ©historiques. Durant toute l'antiquitÃ©, il
parut naturel Ã la majoritÃ© des hommes. Cependant,
il y eut des rÃ©voltes d'esclaves, il y en eut mÃªme
de terribles, dont quelques-unes, sans doute, nous
sont ignorÃ©es. La plus cÃ©lÃ¨bre est celle qui Ã©clata
sur la terre latine, sous le commandement du
fameux Spartacus.
Spartacus, Thrace par la naissance, mais Numide
d'origine, Ã©tait remarquable comme gladiateuresclave, par sa force et par son courage. C'Ã©tait un
homme trÃ¨s intelligent, qui joignait la prudence Ã
l'Ã©nergie et dont le caractÃ¨re Ã©tait plein de douceur.
Son maitre, Lentulus Batiatus, l'ayant choisi pour
les jeux du cirque, Spartacus dit Ã ses compagnons :
Â« Puisqu'on nous force Ã combattre, ne vaudrait-il
pas mieux combattre contre nos maitres ? Â»
Il entraina un petit nombre d'esclaves avec lesquels il se rÃ©fugia sur le VÃ©suve. BientÃ´t, de toutes
parts, des esclaves le rejoignirent ; Spartacus eut
une armÃ©e et, dans une premiÃ¨re bataille, il dÃ©fit
le prÃ©teur Appius Claudius Pulcher. Dans trois
autres rencontres, il battit les lieutenants du prÃ©teur
Varinius, puis le prÃ©teur lui-mÃªme.
L'armÃ©e de Spartacus ne cessait de grossir, mais
des divisions l'affaiblirent : les Gaulois se sÃ©parÃ¨rent des insurgÃ©s sous la conduite de Crixus et
se firent massacrer en Lucanie par les lÃ©gions du
consul Lucius Gellius Publicola. NÃ©anmoins, Spartacus fut vainqueur de Cornelius Lentulus, puis
vainqueur de Gellius joint au prÃ©teur Arius. C'est
Ã la suite de cette derniÃ¨re bataille que Spartacus
forÃ§a des prisonniers romains Ã combattre entre
eux, comme des gladiateurs, afin d'honorer la
mÃ©moire de Crixus.
Par la suite, Spartacus remporta de nouvelles
victoires qui lui permirent de gagner avec ses
troupes la Cisalpine...
Rome fit alors un grand effort et leva de nouvelles troupes. Spartacus battit Mummius, cependant que les Gaulois, une fois encore dissidents,
se faisaient exterminer par Crassus.
La fin approchait. Toutefois, Spartacus battit
encore deux armÃ©e romaines... Enfin survint
l'ultime bataille, au dÃ©but de laquelle Spartacus
abattit son cheval, disant :
- Vainqueur, je n'en manquerai point; vaincu,
je n'en aurai aucun besoin.
-
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La bataille fut longue et difficile, mais enfin les
Romains l'emportÃ¨ rent. Spartacus se fit tuer, et
quarante mille esclaves jonchÃ¨ rent le champ de
bataille...
Par l'ampleur de la rÃ©volte, par le gÃ©nie du
chef, par le nombre des victoires, cette rÃ©volte des
esclaves fut une belle Ã©popÃ©e. Elle ne servit Ã rien,
et ne pouvait servir Ã rien, dans un monde oÃ¹ rien
ne permettait en ce temps l'abolition de l'esclavage.
AprÃ¨ s la chute de Rome, l'esclavage changea
quelque peu de forme, ce qui tenait aux mÅ“urs
nouvelles, mais, pendant trÃ¨ s longtemps encore, le
servage fut une norme des sociÃ©tÃ©s humaines. On
compte quelques rÃ©voltes violentes durant le moyen
Ã¢ge : elle n'aboutirent qu'au massacre des rÃ©voltÃ©s.
Le temps seul eut une action salutaire. De siÃ¨ cle
en siÃ¨ cle, le servage diminua dans l'Europe occidentale. L'adoucissement des mÅ“urs et aussi les
circonstances Ã©conomiques en furent les causes :
il se trouva que, en gÃ©nÃ©ral, un homme libre Ã©tait
plus profitable qu'un serf aux possesseurs des
terres; il travaillait plus assidument et plus intelligemment, il dÃ©livrait le seigneur d'une surveillance
fatigante, en un mot, il payait mieu.r, comme disent
les Britanniques.
Graduellement, le servage disparut ; au moment
de la RÃ©volution de 1789, il n'en restait que des
traces. Il est tout Ã fait absurde de vouloir que
cette rÃ©volution ait abc.li le servage : elle a peutÃªtre prÃ©cisÃ© les conditions de la libertÃ©, elle n'a
nullement dÃ©terminÃ© celle-ci.
Au reste, Ã la suite de la RÃ©volution, ne vit-on
pas survenir une forme nouvelle de servitude ? Sous
Louis XVI, 1'homme Ã©tait devenu maÃ®tre de son
corps : les armÃ©es Ã©taient composÃ©es de volontaires.
Certes, on trichait parfois, les sergents recruteurs
employaient des ruses et mÃªme la force dans certaines occasions, mais, enfin, il n'existait aucune
obligation lÃ©gale, pour aucun citoyen, de servir
dans les armÃ©es du roi. La RÃ©volution dÃ©crÃ©ta la
levÃ©e en masse. NapolÃ©on survint qui rÃ©gularisa
la conscription.
Cette contrainte devait faire de grands progrÃ¨ s.
La Prusse la dÃ©veloppa et lui dut ses succÃ¨ s en
187o. La France devait ou pÃ©rir, ou imiter 1'Allemagne. Si elle n'avait pas acceptÃ© l'obligation, nous
serions peut-Ãªtre asservis aujourd'hui Ã notre dure
voisine.
On ne peut donc pas dire que 1'homme ait Ã©tÃ©
libÃ©rÃ© par la RÃ©volution !
::
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Si l'abolition de l'esclavage a Ã©tÃ© l'Å“uvre du
temps et aucunement l'Å“uvre de la violence, est-ce
que l'amÃ©lioration du sort matÃ©riel des hommes
doit quelque chose Ã des interventions rÃ©volutionnaires ? Ne remontons pas au dÃ©luge. Voyons quel
changement s'est introduit dans notre sort depuis
le moyen Ã¢ge.
AprÃ¨ s les grandes invasions et pendant plusieurs
siÃ¨ cles, l'homme qui prime tout dans nos contrÃ©es,
c'est le guerrier possesseur d'un ou de plusieurs
chÃ¢teaux forts, le chef de bandes armÃ©es. En ce
temps, la volontÃ© des chÃ¢telains, parfois adoucie
par la religion, faisait loi ; on ne jouissait de
quelque sÃ©curitÃ© ou de quelque bien-Ãªtre que grÃ¢ce
Ã , la bonne volontÃ©, Ã la sagesse, Ã la prudence ou
mÃªme l'habiletÃ© de certains seigneurs. La force
des armes dominait. Le paysan, le peuple, le marchand Ã©taient souvent mÃ©prisÃ©s, molestÃ©s et dÃ©cimÃ©s.
C'est lentement, trÃ¨ s lentement, que se formÃ¨ rent
des puissances basÃ©es sur le travail. En France,
la croissance du Tiers marcha de pair avec les
progrÃ¨ s de la monarchie : les rois, en effet, eurent
intÃ©rÃªt Ã se lier avec la multitude, afin de dompter
les puissants. Peu Ã peu, l'industrie et le commerce
acquirent de l'influence en mÃªme temps que de
la richesse. Il y eut de meilleures lois pour les
protÃ©ger : il y eut l'autoritÃ© du souverain pour
leur confÃ©rer des privilÃ¨ ges... Sans doute on voit
quelques luttes violentes, en particulier des luttes
entre les communes et les seigneurs, mais qui ne
prÃ©sentent aucun caractÃ¨ re rÃ©volutionnaire. La
rÃ©volte d'Etienne Marcel, la guerre des Jacques
n'eurent pas d'influence apprÃ©ciable sur l'Ã©volution ;
IllageS...
allemandes...
d'AmÃ©ricains il nous a fallu pour l'acte final, on
d'un bon semestre...
aux communistes, et tous les communistes du monde
s'attendirent Ã de grandes choses. Il y eut de
grandes choses, en effet, de grandes choses tÃ©nÃ©breuses. Jamais, depuis l'origine de la civilisation,
on n'avait tentÃ©
d'une longue Ã©volution et visait des buts moraux
ou politiques bien plus que des buts Ã©conomiques
de fusils et de mitrailleuses, anÃ©antirent les fortunes industrielles, commerciales, bancaires, tout
I'ordre profond, Ã©tabli depuis l'antiquitÃ©. Ils crurent
supprimer
I'homme par l'homme, abolir la misÃ¨ re, en mettant
les moyens de production aux mains du prolÃ©tariat.
incessamment depuis
Les socialistes rÃ©pÃ©taient
soixante ans :
â€” Donnez-nous la terre, donnez-nous les usines,
donnez-nous les mines et vous verrez une Ã¨ re de
prospÃ©ritÃ© inomparable. Avec deux, trois ou quatre
heures de travail, l'homme gagnera largement son
pain ; il connaitra un bien-Ãªtre inoui, il aura de
longs loisirs pour vivre sa vie et dÃ©velopper son
la monarchie engloba peu Ã peu la France et fit
son unitÃ©.
- : -- Â»
Avec elle, le Tiers ne cessa de grandir. D'une
part, il achetait continuellement des charges qui
le rendaient maÃ®tre des impÃ´ts et de la justice,
d'autre part, il acquÃ©rait l'anoblissement, si bien
que les descendants des vaincus prenaient peu Ã
peu la place des vainqueurs.
En 1789, le Tiers Ã©tait le maÃ®tre effectif de la
France, c'est lui qui possÃ©dait presque toute la
fortune et gÃ©rait la terre par l'intermÃ©diaire des
intendants (bien peu de nobles cultivaient euxmÃªmes leurs domaines).
Â« La bourgeoisie, Ã©crivent les Goncourt, remplit
les douze parlements, les cours des aides, les
chambres des comptes Les emplois de judicature
et de plume, les sÃ©nÃ©chaussÃ©es et les bailliages lui
sont dÃ©volus. Elle a dans l'armÃ©e le quart des officiers ; elle a dans l'Eglise une nombre prodigieux
de cures, de canonicats, de chapelles, de prÃ©bendes,
d'abbayes sÃ©culiÃ¨ res.
Â» L'administration est son patrimoine. Elle fournit les commissaires des guerres, les chefs des
divers bureaux, les employÃ©s des vivres, des ponts
et chaussÃ©es, les commis de tout genre.
Â» De l'avocat jusqu'au chancelier, la magistraintelligence...
Or, la Russie a des terres immenses et fertiles,
de la houille, des mÃ©taux, du pÃ©trole, du bois en
surabondance, une population peu dense, et pas
mÃªme un citadin pour dix paysans... C'Ã©tait vraiment la terre promise pour des travailleurs organisÃ©s et conscients ! Mais, hÃ©las ! on ne rÃ©ussit
aucune organisation, sinon la police et l'armÃ©e,
c'est-Ã -dire les forces brutales, les forces tyranniques... Au lieu de supprimer les exploiteurs et
les parasites, on les multiplia indÃ©finiment.
Des privilÃ©giÃ©s nouveaux succÃ©dÃ¨ rent aux privilÃ©giÃ©s d'antan, les policiers, les officiers de tout
grade, les fonctionnaires, les commissaires innombrables, les dÃ©lÃ©guÃ©s de toute farine, les rÃ©quisitionneurs, les voleurs se mirent Ã pulluler... LÃ oÃ¹
il y avait un parasite, il y en eut dix, il y en
eut vingt. Les usines pÃ©riclitÃ¨ rent, des lÃ©gions
d'ouvriers, dÃ©goÃ» tÃ©s de l'esclavage bolcheviste et,
d'ailleurs, mourant de faim, se rÃ©fugiÃ¨ rent parmi
les paysans ; ceux-ci, rÃ©voltÃ©s contre les rÃ©quisimoins et cachÃ¨ rent leurs
ture lui appartient absolument.
Â» Toutes les secrÃ©taireries d'Etat semblent son
apanage. Le ministÃ¨ re et les conseils d'administration, depuis le subdÃ©lÃ©guÃ© jusqu'Ã l'intendant,
depuis les maitres des requÃªtes jusqu'aux sousministres, sont sa propriÃ©tÃ© et son hÃ©ritage. Â»
La RÃ©volution aurait pu parfaire pacifiquement
cette Å“uvre. En fait, vers 1792, malgrÃ© quelques
dÃ©sordres, au fond assez anodins, elle avait accompli son Å“uvre... Mais elle rÃªva un bouleversement
de l'humanitÃ© et nous eÃ» mes la Terreur, puis les
guerres immenses de i'Empire, puis le retour de | Ã©conomique et il fallut revenir en partie au rÃ©gime
la royautÃ©, puis Louis-Philippe, I848, NapolÃ©on III, | de la propriÃ©tÃ©, de l'industrie et du commerce individuels... Au reste, la misÃ¨ re demeure profonde, et
il faudra de longues annÃ©es, mÃªme avec le rÃ©gime
capitaliste, pour ramener quelque prospÃ©ritÃ© en
sitions. travaillÃ¨ rent
rÃ©coltes...
La misÃ¨ re devint horrible et la famine Ã©clata
avec une violence que le tsarisme avait ignorÃ©e
pendant le dix-neuviÃ¨ me siÃ¨ cle, et Dieu sait si le
tsarisme Ã©tait misÃ©rablement organisÃ© !...
LÃ©nine publia son fameux factum sur le dÃ©sastre
Sedan... Le chaos !
::
:& k
Russie...
::
Si 89, ni aucune rÃ©volution antÃ©rieure, n'amÃ©liorÃ¨ rent l'ordre Ã©conomique, la violence servit-elle :: #
Ã quelque chose, socialement, au dix-neuviÃ¨ me
siÃ¨ cle ? Certainement non. C'est en Angleterre que
se dÃ©veloppa d'abord l'industrie nouvelle qui devait
accroÃ®tre si puissamment nos moyens de production. Automatiquement, les mÃ©thodes anglaises se
rÃ©pandirent sur le continent, oÃ¹ nos inventeurs
contribuÃ¨ rent Ã les amÃ©liorer... Personne n'est assez
fou pour croire que les Trois Glorieuses, ni la
bacchanale de 1848, ni la Commune eurent une
influence quelconque sur les chemins de fer, les
usines, les fabriques, la culture : tout au plus ces
mouvements rÃ©ussirent-ils, en particulier 1848, Ã
les affaires et Ã multiplier les chÃ´Faut-il conclure ? Les conclusions se trouvent
tout au long de cette modeste Ã©tude... Le sort de
l'homme n'a pas Ã©tÃ© amÃ©liorÃ© par les rÃ©volutions
violentes; au rebours, celles-ci ont jusqu'ici crÃ©Ã©
des misÃ¨ res nouvelles. Cependant, certaines arrivaient au moment oÃ¹ il restait peu de chose Ã
faire pour terminer une longue Ã©volution. En
dÃ©chainant les instincts brutaux, en hypnotisant les
songe-creux, les gobe-lune, les demi-fous, les ignorants, les rÃ©volutions violentes sont toujours plus
nuisibles qu'utiles ; elles sont en outre d'autant plus
redoutables que leurs buts sont plus profonds. A
la rigueur, une rÃ©volution superficiclle peut rÃ©ussir
au prix de sacrifices lÃ©gers, mais une rÃ©volution
fondamentale ne peut que dÃ©chainer toutes les
misÃ¨ res, tous les flÃ©aux qui menacent l'homme
entra Ver
Au vingtiÃ¨ me siÃ¨ cle, le Bolchevisme. Aucun pays
ne fut jamais mieux disposÃ© pour une rÃ©forme
raisonnable que la Russie en 1917. Le tsarisme
ctait balayÃ© par la force des choses ; un gouvernement parlementaire eÃ» t conservÃ© tout ce qui
faisait la richesse du pays et sans doute eÃ» t-il
rÃ©ussi Ã maintenir une armÃ©e sinon Ã©gale Ã l'armÃ©e
impÃ©riale, du moins encore assez imposante pour
immobiliser une grande partie des forces austroEt quand on pense combien peu
pÃ©rissable.
J.-H. RosNY ainÃ©,
de l'AcadÃ©mie Concourt.
---*
- Âº LE MONUMENT AUX MORTS
DES CHARS D'ASSAUT
Les morts des chars d 'assaut auront dÃ©sormais leur
monument. Â« Un grand mur aux contours reetilignes ;
un insigne. des noms, une brÃ¨ ve formule. Â» Ces quelques
mots du gÃ©nÃ©ral Estienne, l 'organisateur de l 'arme en
son Ã©tat d 'instrument de victoire, suffisent Ã dÃ©crire
le monument Ã©levÃ© par les seulptcurs Maxime del Sarte
et Robert de Villiers Ã la mÃ©moire des braves de
l'artillerie d'assaut tombÃ©s au ehamp d'honneur.
I.'immense bloc de granit aux lignes d'une puretÃ©
antique domine le carrefour de la grande ronte nationale et de la route de Soissons Ã Rethel. prÃ¨ s du village
fantÃ´me de Berry-au-Bae et de la fameuse ferme du
CholÃ©ra.
Notre confrÃ¨ re, le commandant Thamin. prÃ©sident du
ComitÃ© du monument et pÃ¨ re de deux hÃ©roÃ¯ques morts,
a expliquÃ©, dimanche dernier. lors de l 'inauguration
so'ennelle. en prÃ©scnce du marÃ©chal Foeh, que, pour la
premiÃ¨ re fois, le 16 avril 1917, les chars d'assaut s'Ã©lancÃ¨ rent de ce carrefour pcur entrer dans la bataille. ll
appartenait au gÃ©nÃ©ral Estienne de rappeler ensuite ce
que fut la gloire acquise par l'arme qu'il eut l'honneur
voit bien que l'issue de la guerre eÃ» t Ã©tÃ© avancÃ©e
Mais les forces obscures donnÃ¨ rent le pouvoir
une transformation aussi rapide.
1789-1793, aprÃ¨ s tout, n'Ã©tait que l'aboutissement
Les bolchevistes d'un trait de plume, suivi de coups
le parasitisme et l'exploitation de
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d'organiser. Le marÃ©chal Foeh, enfin, salua les morts
et dit ce que fut leur sacrifiee et en partieulier celui
des premiÃ¨res victimes qui tombÃ¨rent, dans une hÃ©roÃ¯que
expÃ©rience, sur le champ de bataille de JuvincourtBerry-au-Bac-La Ville-au-Bois.
CÃ©rÃ©monie Ã©mouvante sous un ciel gris et pluvieux.
Encadrant le monument qu'on inaugurait, dix chars
Renault, un par rÃ©giment de l'A. S., Ã©taient lÃ avec
leur Ã©quipage, leur chef de char dans sa tourelle,
Ã©tendard au poing.
^.
3
EN HAUTE-SILÃ‰SIE
L'Ã‰VACUATION ET LES TROUBLES
(LETTRE DE NoTRE ENvoyÃ‰ sPÃ‰cIAL)
Gleiwitz, 1" juillet.
L'Ã©vacuation de la Haute-SilÃ©sie par les troupes
interalliÃ©es et l'arrivÃ©e des polices, puis des troupes
allemandes ou polonaises dans les diffÃ©rents cercles,
qui ont commencÃ© le 17 juin, se poursuivront jusqu'au
10 juillet, date Ã laquelle la remise de tous les territoires Ã leurs nouveaux occupants devra Ãªtre effective.
Le plan Ã©tabli par la Commission interalliÃ©e de gou
vernement et de plÃ©biscite a, en effet, prÃ©vu vingtquatre jours pour l'ensemble de ces opÃ©rations. La
remise des cercles de Kattowitz, Kreuzburg et ObÂºrÂº
glogau a eu lieu le 19 juin : celle de KÃ¶nigshÃ¼tte et de
LeobschÃ¼tz, les 22 et 23; celle de Rosenberg, Lublinitz
et - Ã l'Est de la nouvelle frontiÃ¨re - de Beuthen,
ville et camp, Gleiwitz-camp, Gross-Strehlitz, le 25 ;
celle de Cosei, Pless et Zabrze (Sud-Est de la nouvelle
frontiÃ¨re), le 28. Les autres dates fixÃ©es sont : le
3 juillet pour les cercles de Ratibor, ville et campagne,
Rybnik, Gleiwitz, ville et eampagne, Beuthen-ville, et
| Ã l'Ouest de la nouvelle frontiÃ¨re - le reste des
cercles de Tarnowitz, Zabrze et Beuthen-camp; le $ et
le 9 juillet, enfin, pour le reste de Gross-Strehlitz,
Oppeln-ville et Oppeln-campagne. La Commission de
gouvernement doit quitter le territoire de Haute-SilÃ©sie
aussitÃ´t que la remise des pouvoirs au gouvernement
allemand aura Ã©tÃ© effectuÃ©e Ã Oppeln.
J'ai assistÃ©, depuis ma derniÃ¨re lettre, Ã quelques
nouvelles entrÃ©es de troupes dans les villes attribuÃ©es
Ã 1'une ou Ã l'autre nation. Elles ont prÃ©sentÃ© un
caractÃ¨re identique Ã celles que j'ai dÃ©jÃ dÃ©crites. .
Le 23 juin, les Polonais sont arrivÃ©s Ã KÃ¶nigshÃ¼tte.
Un are de triomphe avait Ã©tÃ© Ã©rigÃ© sur la route de
Kattowitz ; les autoritÃ©s de la ville y attendaient les
troupes, que commandait le gÃ©nÃ©ral d'Unrug. Des discours furent prononcÃ©s, dont un par l'oberbourgmÂº
allemand Brahl, puis une dame, M" GolasioWa, offrit
au gÃ©nÃ©ral, selon la coutume, le pain et le sel sur un
plateau d'argent. Une autre cÃ©rÃ©monie eut lieu Ã l'HÃ´tel
de ville, Ã laquelle assista le gÃ©nÃ©ral Szeptycki, puis
une chorale de 400 exÃ©cutants entonna le nouvel hymne
national, spÃ©cialement composÃ© Ã l'occasion de la prise
de possession des distriets de Haute-SilÃ©sie par les
Polonais. Les paroles sont de Kasimir Ligon, Haut-SilÃ©Âº
sien, et la musique de Nowowiejsky. Le dÃ©fi'Ã© des
troupes Ã travers la ville fut saluÃ© par les aeelamations
populaires. Un reprÃ©sentant des mineurs et un autre
ouvrier, au nom des mÃ©tallurgistes, souhaitÃ¨rent la bienvenue au gÃ©nÃ©ral d'Unrug. Place de la Caserne, sur
un autel dressÃ© en plein air, l'abbÃ© Mende eÃ©lÃ©bra une
nesse. Enfin le gÃ©nÃ©ral Szeptycki passa les troupes en
re ue. Devant chaque section, batterie ou escadron, il
s'arrÃªtait et, eomme il est de tradition dans l'armÃ©e
i lonaise, prononÃ§ait : Â« Salut, mes soliats ! Â» A quoi
les hommes, rendant les honneurs, rÃ©pondaient, d'une
mÃªme voix : Â« Salut, notre gÃ©nÃ©ral Â» La soirÃ©e s'aeheÂº
Le salut au drapeau polonais, Ã Presswitz, prÃ¨s de Cleiwitz, lors de la remise des pouvoirs aux autoritÃ©s polonaises.
De gauche Ã droite : un capitaine anglais, le dÃ©lÃ©guÃ© polonais, le commandant italien Viccara, chef du cercle de Fost-Gleiwitz,
et deux officiers franÃ§ais.
par des tÃªtes qui se prolongÃ¨rent tard dans la nuit.
Quelques jours plus tard, le 29 juin, j'Ã©tais Ã Cosel
pour l 'entrÃ©e des troupes allemandes. Je dois Ã la vÃ©ritÃ©
de dire que ma tÃ¢che de journaliste n'y fut pas facilitÃ©e par les autoritÃ©s. Quelle diffÃ©rence avec l'accueil
qui m'Ã©tait fait dans la zone polonaise! En me promenant dans la ville pavoisÃ©e, je pus eonstater que deux
Ã©difices seulement avaient arborÃ© le drapeau de la RÃ©publique allemande : partout ailleurs flottait l'ancien emblÃ¨me noir, blane et rouge de l'Empire. C'Ã©taient des
drapeaux flambant neuf, et non point de vieux drapeaux
conservÃ©s depuis le temps du Kaiser et qu'on utilisait
par Ã©conomie. Aux devantures des magasins, qui Ã©taient
tous ouverts, contrairement Ã ce qui s'Ã©tait passÃ© chez
les Polonais, s'Ã©talaient des portraits du marÃ©chal von
IIindenburg.
De nombreux panneaux portaient l 'inscription
Â« Soyez les bienvenus, frÃ¨res allemands ! Â» Le mot
Â« frÃ¨res Â» Ã©tait quelquefois remplacÃ© par Â« soldats Â»
ou Â« camarades Â». Lorsque les troupes apparurent, conduites par le gÃ©nÃ©ral de division Ledebour, les auto
ritÃ©s locales se portÃ¨rent au-devant d 'elles et, aprÃ¨s
leur avoir souhaitÃ© la bienvenue, les prÃ©cÃ©dÃ¨rent jusqu'au Rathaus. Le gÃ©nÃ©ral passa ensuite en revue les
troupes qui dÃ©filÃ¨rent enfin devant lui au pas de
parade, suivies des mitrailleuses du bataillon et de la
fanfare d'un rÃ©giment d'artillerie. La foule poussait
des hoch ' frÃ©nÃ©tiques. Pour prendre quelques vues d 'ensemble, je m 'Ã©tais postÃ© Ã la fenÃªtre de mon hÃ´tel, mais
peu s'en fallut que je ne fusse brutalement dÃ©logÃ© par
|
Le salut aux morts franÃ§ais par le gÃ©nÃ©ral commandant la 46Â° division, au cimetiÃ¨re de Gleiwitz, le 26 juin,
avant le dÃ©part de nos troupes.
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les occupants des chambres voisines, ameutÃ©s contre le
Â« FranÃ§ais Â».
Je ne veux point toutefois passer sous silence une
touchante cÃ©rÃ©monie qui a eu lieu le 26 juin au Â°imÂº
tiÃ¨re franÃ§ais de Gleiwitz. Depuis quelques jours on
avait commencÃ© Ã exhumer les corps pour les ramener
en France. Devant les derniers cercueils qui quittÃ¨rent
le cimetiÃ¨re, le 28, le gÃ©nÃ©ral de Brantes, commandant
la division, prononÃ§a une Ã©mouvante allocution, puis
l 'aumÃ´nier divisionnaire rÃ©cita les priÃ¨res des morts.
A ce propos, il eonvient d'apporter une reÂºtification Ã
l'article publiÃ© par L'Illustration le 22 avril dernier,
Ã l'occasion de l'explosion de Gleiwitz. Il y Ã©tait dit
que le nombre des FranÃ§ais morts en Haute-SilÃ©sie
victimes d'attentats depuis le dÃ©but de l'occupation Ã©tait
de 41. Il n'est, en rÃ©alitÃ©, que de 23, dont 21 hommes
de troupe ou officiers, et 2 membres du personnel civil
de la Commission interalliÃ©e, soit 2,5 % pour les militaires et 2 % pour 1'Ã©lÃ©ment eivil.
Avant le dÃ©part des troupes franÃ§aises, ont eu lieu.
Ã Gleiwitz, d'assez graves incidents. Suivant les conventions passÃ©es entre la Commission de plÃ©biscite et les
gouvernements allemands et polonais, la poliÂºe alle
mande de plÃ©biscite devait Ãªtre dÃ©sarmÃ©e vingt-qnatre
leures avant l'arrivÃ©e de la police du gouvernentent prenant possession de chaque ville. Le 1" juillet, un dÃ©tachement de Selbstchut2 (organisation d'auto-protection)
voulut forcer la caserne des policiers et leur dÃ©rober
leurs armes. Mais le commandement franÃ§ais avait pris
A Gleiwitz, le 1er juillet, un barrage de soldats franÃ§ais armÃ©s de fusils-mitrailleurs, dans' Wilhelmstrasse,
protÃ¨ge un dÃ©pÃ´t d'armes saisies contre une menace de pillage.
A KÃ¶nigshÃ¼tte, le 23 juin, une Polonaise en costume
national, Mme Golasiowa, offre le pain et le sel au
. gÃ©nÃ©ral d'Unrug, qui prend possession de la ville.
ses prÃ©cautions et fait Ã©tablir des barrages, occupÃ©s
par des soldats armÃ©s de fusils-mitrailleurs. Voyant leur
coup manquÃ©, les perturbateurs se dirigÃ¨rent vers l'hÃ´
pital et jetÃ¨rent une grenade dans le jardin. Un de nos
ehasseurs fut tuÃ©. Nos autos-mitrailleuses accoururent
et ouvrirent le feu sur les Allemands, leur occasionnant
d 'assez lourdes pertes. Au moment mÃªme oÃ¹ j'Ã©cris ces
lignes â€” dans la soirÃ©e du 1" juillet â€” j'entends crÃ©piter les fusils et les mitrailleuses-revolvers. On croirait
Ã l'attaque d'un petit poste !
Les Ã©chauffourÃ©es de ce genre ne se comptent plus.
En particulier, les Polonais qui demeurent dans la zone
allemande sont l'objet des pires violences de la part
de gens sans aveu, vÃ©ritables bandits affiliÃ©s Ã - des
sociÃ©tÃ©s secrÃ¨tes. A Hindenburg, prÃ¨s de Gleiwitz, le
29 juin, un jeune Polonais vint prÃ©venir un de nos
postes que les Allemands avaient fait irruption chez
lui et maltraitaient les siens. Une patrouille fut aussitÃ´t
dÃ©tachÃ©e. Elle fut accueillie Ã coups de fusil et un chasseur fut tuÃ©. Des renforts et des autos-mitrailleuses
aceoururent et un combat s'engagea, Ã l'issue duquel
dix-sept Allemands, tous membres d'organisations clandestines, restÃ¨rent sur le terrain.
Dans la rue, des individus Ã mine patibulaire, gÃ©nÃ©ralement gris, vous dÃ©visagent d'un mauvais Å“il, vous
insultent et vous provoquent. Si l 'on Ã©lÃ¨ve la voix, on
est Ã la merci d'un coup de revolver. On m'a d'ailleurs
prÃ©venu : Â« On vous voit toujours avec des offieiers
franÃ§ais! On vous fera un mauvais parti ! Â» Dans les
trains mÃªme, la circulation est dangereuse. Hier, des
bandits ont fait irruption dans un wagon, dÃ©troussÃ© les
voyageurs et dÃ©sarmÃ© les soldats isolÃ©s. Le mÃ©tier de
reporter franÃ§ais manque ici d'agrÃ©ment !
Le tribunal interalliÃ© extraordinaire jugeant les dÃ©lits pendant la pÃ©riode d'Ã©vacuation.
Sous le buste de la RÃ©publique : le prÃ©sident franÃ§ais, colonel de Renty , Ã sa droite, le commandant italien Sebastiani ; Ã sa sauche,
le capitaine anglais Waclau ; au premier plan, Ã gauche, un avocat.
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Vue panoramique de Deir-ez-Zor, prise du haut d'une mosquÃ©e : Ã gauche, un bras de l'Euphrate.
LA FRANCE SUR L'EUPHRATE
La semaine derniÃ¨re, Ã la Chambre des dÃ©putÃ©s, le 23 juin, puis au SÃ©nat,
le so, Ã !'Âºccasion de la discussion des crÃ©dits pour l'armÃ©e Ã u Levant, un
(18863 important dÃ©bat a eu lieu oÃ¹ a Ã©tÃ© Ã©voquÃ©e l'Å“uvre accomplie en Syrie
pÂºr le gÃ©nÃ©ral Gouraud. Si d'impÃ©rieuses nÃ©cessitÃ©s budgÃ©taires ont amenÃ© le
Parlement Ã envisager, pour une Ã©chÃ©ance prochaine, la rÃ©duction de nos effectifs
en Orient, du moins un hommage a-t-il Ã©tÃ© rendu aux rÃ©sultats fÃ©conds qui ont Ã©tÃ©
obtenus au point de vue de la pacification gÃ©nÃ©rale et de l'extension de l'influence
franÃ§aise.Ce sont, prÃ©cisÃ©ment, ces rÃ©sultats qui permettront d'allÃ©ger nos charges
sans porter atteinte Ã notre prestige et sans laisser abandonner aucune prÃ©rogativc
de nOtre mandat. Depuis la fin de 1921, notamment, la rÃ©gion de l'Euphrate a vu les
tribus qui Ã©taient naguÃ¨re les plus acharnÃ©es contre nous faire leur soumission proÂºÂºstÂºe. Au mois de mars dernier, une colonne placÃ©e sous les ordres du colonel de
Bigault de Granrut, traversait l'Euphrate Ã DjÃ©rablous et installait un poste Ã une
cinquantaine de kilomÃ¨tres sur la rive gauche du fleuve, Ã Tel Abiad, sur la ligne
de chemin de fer de Bagdad, au Nord de Rakka, prÃ©parant ainsi l'organisation
complÃ¨te de la rÃ©gion. Cette opÃ©ration Ã©tait la suite de celles qui avaient Ã©tÃ© menÃ©es
quelques mois auparavant Ã Deir-ez-Zor et Ã Rakka. Un de nos correspondants, le
docteur Emile Arab, professeur supplÃ©ant Ã la FacultÃ© de mÃ©decine franÃ§aise de
Beyrouth, nous avait, Ã l'Ã©poque, adressÃ© une intÃ©ressante lettre, dont les dÃ©tails
demeurent encore inÃ©dits, et qui trouve aujourd'hui un renouveau
d'actualitÃ©. La voici :
J'ai, pendant la
guerre, passÃ© seize mois
d'exil dans la rÃ©gion de
l'Euphrate. Un voyage
mouvementÃ© de vingttrois jours, aux transes
douloureuses, avant
ResafÂº
â€¢ - â€¢ - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - â€¢ â€¢, â€¢/srje - Deirez#^ ^ ^ ! d'arriver Ã Deir-ez-Zor,
\ | | El Bessire# Â° ; qui m'avait Ã©tÃ© assignÃ©
-- â€¢- - :--,:_Âº - \ | -- "Âº ï¼ŒetiaMwaa pour rÃ©sidence, a laissÃ©
NL.c... ! dans mon souvenir une
trace profonde. Toutes
les Ã©motions que j'ai
1 connues alors, je viens
de les revivre en entendant le gÃ©nÃ©ral de Lamothe, commandant la
deuxiÃ¨me division franÃ§aise en Syrie, me parler de l'entrÃ©e de ses troupes Ã Deir-ez-Zor, en octobre
dernier, et le colonel Pichot-Duclos, commandant le 19" rÃ©giment de tirailleurs
algÃ©riens, me raconter l'occupation de Rakka, en dÃ©cembre.
Carte du gouvernement d'Alep.
L'INSTALLATION A DEIR-EZ-ZOR
Deir-ez-Zor, d'une population de 10.000 habitants, Ã 400 kilomÃ¨tres de toute base
au milieu du dÃ©sert de la Syrie, signifie : Â« Couvent des forÃªts Â» ; on s'attend Ã
trouver une oasis verdoyante, des arbres sÃ©culaires, de l'eau claire et vive. Quelle
dÃ©ception quand on dÃ©couvre, du haut de la falaise, Ã un tournant de la piste,
les maisons grises Ã©tagÃ©es et les minarets roux qui surgissent du sable... Le poÃ©tique
nom d'autrefois est demeurÃ© Ã la ville appauvrie comme celui de Â« Zomi Â» (la
forÃªt) au dÃ©sert immense qui, par delÃ l'Euphrate, s'Ã©tend jusqu'Ã Mossoul. Seuls,
aux abords mÃªmes du fleuve qui roule entre des berges limoneuses ses eaux rapides,
jaune ocre comme le sol, quelques arbres rachitiques, des jardins misÃ©rables font une
tache de verdure. Au delÃ , quelques tentes de nomades, des troupeaux de moutons
et des chameaux qui viennent s'abreuver. C'est El DjÃ©zireh, Â« i'Ile Â» encore
mystÃ©rieuse, hostile, plaine de sable immense, Ã peine ondulÃ©e, oÃ¹ se profilent Ã
l'horizon, comme deux pyramides, les crÃªtes violettes de monts isolÃ©s.
Promenade de femmes chrÃ©tiennes au bord de l'Euphrate : au fond, le vieux Deir-ez-Zor.
Deir-ez-Zor est la plus grande ville des territoires sous mandat franÃ§ais, Ã l'Est
du tronÃ§on de voie ferrÃ©e Homs-Alep. Elle doit son importance Ã sa situation sur
l'Euphrate, Ã distance sensiblement Ã©gale de Mossoul et d'Alep. GÃ®te d'Ã©tapes et
marchÃ© des caravanes entre la Syrie et la MÃ©sopotamie, elle Ã©tait dÃ©jÃ , sous l'occupa
tion turque, le chef-lieu d'un assez vaste Sandjak qui s'Ã©tendait de Ras el AÃ¯n.
sur la voie ferrÃ©e de Bagdad, au Nord, Ã Palmyre et Aboukmal, sur l'Euphrate,
au Sud.
Malheureusement, ce Sandjak, sauf sur les bords de l'Euphrate, est peuplÃ© de
Le cercle des officiers franÃ§ais Ã Deir-ez-4Â°r
tribus bÃ©douines nomades, vivant d'Ã©levage, pillant les caravanes et se raZZ1:1 llt
mutuellement. A I'ouest de l'Euphrate, la tribu la PÂº puissante est celle des
AnazÃ©s, dont un des ehefs, Moushaim, a toujours Ã©tÃ© favorable Ã la France. A l #
du fleuve, en MÃ©sopotamie, domine la puissante tribu des Chammars. Lors de lÂº
premiÃ¨re rÃ©partition en Â« zones Â» des territoires ,!Âº occupÃ©s par les AlliÃ©s, le
l 'administration arabe gouvernÃ©e
Sandiak de Deir-ez-Zor fut inclus dans la zone " par Â§ Mais le fils du roi du Hedjaz, qui Ã©tait en dÃ©saccord aVeC â€
ne put jamais Ã©tablir effectivement son autoritÃ© sur les tribus de la rÃ©gio bl
dÃ©sert de svrie. Le moutessarif, envoyÃ© par FÂºyÂº Ã Deir ez Zor, fut incapable
d'administrer le pays, et les relations commereiÂºÂº.ÂºÂºÂº la Syrie et la â€
cessÃ¨rent presque complÃ¨tement en raison de l'insÃ©curitÃ© de la route SulV le Pa
Ca raVaneS.
La victoire de Khan Meisseloun, le 24 juillet 1920, en mettant fin au â€
Ã©phÃ©mÃ¨re et nÃ©faste de FayÃ§al, plaÃ§a le Sandjak de Deir ez Zor dans # Â§
mandat franÃ§ais. Le premier souci des autoritÃ©s franÃ§aises fut d 'assurer Â§ S Â§ im
aux territoires rÃ©cemment confiÃ©s Ã leurs soins UÂº traitÃ© fut conclu avec M1OllS â€
Â§ chef des AnazÃ©s devait faire rÃ©gner l'ordre dans * partie Nord â€
syrie moyennant une subvention versÃ©e par la France pour l'entretien d'une
de police dont elle fixait l 'effectif. -- â€¢ _ . * r
Eï¼Œ octobre 1920, une mission franÃ§aise commandÃ©e PÂº l'orficier interprÃ¨te â€
accompagnant Moushaim, arrivait Ã Deir-ez-Zor. Elle Ã©tait a â€ Â§
par la population et les notables et faisait son entrÃ©e dans la ville au Â§
acclamations, tandis que la musique locale jouait Viens Poupoule, Mais le Sand]
Ã©tait complÃ¨tement dÃ©sorganisÃ©. Les habitants de Deir avaient Ã©lu une â€
et un moutessarif, mais celui-ci avait Ã peine pu faire rÃ©gner l'ordre dans la Ville
et n'avait pas mÃªme essayÃ© d'Ã©tendre son autoritÃ© sur les nomades et les â€
des bords de 1'Euphrate. Courageusement, la missioÂº franÃ§aise prit en â€ 8k
direction du Sandjak et s'efforÃ§a d'en organiser l'administration avec les faibles
movens dont elle disposait.
Â§ elle restait â€ dans cette ville, Ã prÃ¨s de 400 kilomÃ¨tres d'AleP, dont elle
dÃ©pendait, et qui ne pouvait assurer avec Deir qu'une liaison hebdomadaire par
avion. D'autre part, avec l'appui des Tures, un chef arabe, Hachem bey, s'Ã©tait
fait le champion de la rÃ©sistance Ã la pÃ©nÃ©tration franÃ§aise et tenait sous SO 1)
pouvoir toute la rÃ©gion entre la rive gauche de 1'Euphrate et la voie ferrÃ©e de
Bagdad. En fÃ©vrier 1921, il attaquait mÃªme Deir-ez-Zor. Mais la mission franÃ§aise
avait prÃ©vu cette attaque. GrÃ¢ce aux Ã©lÃ©ments de Moushaim et d'une tribu kurde
qui fut toujours trÃ¨s attachÃ©e Ã la France, les Millis, elle infligeait Ã Hachem unÂº
sanglante dÃ©faite. Le dÃ©tachement assyro-chaldÃ©en qui se trouvait Ã Alexandrette
fut ensuite envoyÃ© Ã Deir. L'activitÃ© des nationalistes turÂºs et de Hachem se ralen
tissait. Mais, par contre, les difficultÃ©s se renouvelaient Ã l'Est. FayÃ§al, proclamÃ© roi
de MÃ©sopotamie, avait, dÃ¨s son avÃ¨nement, essayÃ© de soulever contre la France les
tribus arabes de la frontiÃ¨re syro-mÃ©sopotamienne. Le rÃ©sultat ne se fit pas attendre.
A cours d 'une marche au sud de Deir, le dÃ©tachement assyro-chaldÃ©en fut attÂºÂº
quÃ© seule, l'Ã©nergie des officiers franÃ§ais de Deir empÃªcha les BÃ©douins de s'emparer
de la ville. Une puissante colonne, sous les ordres du colonel Debieuvre, fut alors
constituÃ©e Ã Alep pour chÃ¢tier les rebelles. Le 24 octobre, elle les Ã©crasait complÃ¨
tement Ã Bessireh, sur l'Euphrate, au Sud de Deir. affermissant ainsi l'autoritÃ© de
la France sur toute la rÃ©gion.
L 'OCCUPAT1ON DE RAKKA
Quant Ã l'oeeupation de Rakka, elle fut toute pacifique. Prudemment conduite,
elle ne s'Ã©tend eneore, pour le moment, qn'aux abords immÃ©diats de l'Euphrate.
-
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Ce
â€ ement â€ â€ Âº!, Debieuvre, Ã la tÃª
!orisation de fran Â§ Deir-ez-zor, campait en r Âº,de la colonne qu'il avait
Âºhir le fleuve. Elle lui fut a Â§ de Rakka, n'attendant que
h lendemain pportÃ©e par avion le 11 dÃ©cembre,
Âºute antiquit lote, et selon aÂ§ # trafic Sur le fleuve est aÂ§ mÃ©thode immuable depuis la plus
Âº constructi Âºation, elles sont disloquÃ©es, dÃ© PÂº! des barques faites Ã Biredjik.
mement l0n. Le bois, en effet, n'exist , dÃ©pecÃ©es et vendues COmme matÃ©riaux
et bat â€ Ã© Le colonel Debieu e nulle Part en DjÃ©zireh et il est extrÃª( Âºteliers et il les avait amenÃ©s av Âº ÂºVÂºit rÃ©quisitionnÃ© Ã Deir.ez-Zor barques
l"'il fit traverser l'Euphrate Ã sa Â§ lui devant Rakka. c'est avec leur concours
9"e ces bateliers ; leur Â§ Âº Âºu reste, ce sont de merveilleux athlÃ¨tes
Âºoins : en plein hiver, ils Â§ â€ . Âºdmirable, leur endurance n'Ã©tonne pas
"anÅ“uvrent leurs esquifs avec une Â§ Jusqu #" ceinture, Ã peine vÃªtus, et
,Âºs travaux dÃ©fensif y e consommÃ©e.
dissimulÃ©s SOus la Â§ â€ â€ les officiers tures Ã Rakka sont parfaitement
avion pour les distinguer ÂºÂ§ # sol : on les voit Ã peine. Il faut Ãªtre en
Villes eonsidÃ©rables qui, Ã des Â§ â€ Pour se rendre compte du tracÃ© des
abords immÃ©diats de i'en eÂ§ â€ sans doute diffÃ©rentes, Se SOnt Ã©levÃ©es 3ll1X
Ã©tat de dÃ©fense par les Turcs qÂ§. â€ â€ # â€ de sa mise en
ÂºÂº tour remarquablement situÃ© - ÂºÂºps Il existe encore, pourtant,
Ouest de l'enceinte et Â§ point de Vlle militaire. Elle est Ã la corne Sudme un irrÃ©ductible tÃ©moin. Les FranÃ§ais l'ont
|i
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Ruines d'un minaret et d'une mosquÃ©e dans le vieux Rakka.
aussitÃ´t occupÃ©e, entourÃ©e de fils de fer, pourvue de munitions, de vivres, d'eau,
et ils y ont Ã©tabli une petite garnison chargÃ©e de multiples fonctions de flanquement,
de signalisation, d'observation, de relais tÃ©lÃ©phonique, etc. Du sommet de cette tour,
la vue s'Ã©tend au loin sur un merveilleux panorama.
Au centre de la vieille enceinte de terre de Rakka, il y a un minaret et un vieux
chÃ¢teau ; Ã la corne Sud-Est, une porte. Les secousses sismiques ont ajoutÃ© leurs
mÃ©faits Ã ceux de l'Ã©rosion et ont laissÃ© dans les constructions en briques de
longues fentes.
Le sol de Rakka recÃ¨le, Ã certains endroits, des fragments de poterie, de vases
irisÃ©s, de briques Ã©maillÃ©es. Plus rares sont les monnaies, du moins Ã la surface du
sol. Le BÃ©douin paresseux s'abstient d'ailleurs de creuser profondÃ©ment. Depuis que
les autoritÃ©s militaires et civiles franÃ§aises ont pris possession de Rakka, elles ont
Ã©tabli sur les fouilles un contrÃ´le rigoureux, mais il n'en est pas moins urgent
qu'une mission arehÃ©ologique vienne explorer avec mÃ©thode un sol si riche en souvenirs, qui dÃ©tient plus d'un secret de civilisations anciennes.
GrÃ¢ce Ã l'installation de postes Ã DjÃ©rablous et Ã Rakka, une bonne ligne de
communication par voie ferrÃ©e d'Alep Ã DjÃ©rablous et, par l'Euphrate, de DjÃ©rablous Ã Deir est assurÃ©e entre la Syrie du littoral et Deir-ez-zor. N'ayant plus
Le salut aux couleurs franÃ§aises, Ã Rakka.
d'inquiÃ©tude Ã la frontiÃ¨re Nord, la France tourne ses efforts vers l'Est. Actuellement, la vie a repris rapidement Ã Deir ez-Zor. Les Ã©changes avec Alep se font
normalement ; le marchÃ© est animÃ© ; l'administration franÃ§aise a rouvert les Ã©coles,
installÃ© des dispensaires ; les impÃ´ts rentrent et la rÃ©organisation administrative
vient d'Ãªtre complÃ©tÃ©e par la crÃ©ation d'un tribunal de premiÃ¨re instance Ã deux
chambres.
D' EMILE ARAB,
Professeur supplÃ©ant Ã la FacultÃ© franÃ§aise
de mÃ©decine de Beyrouth.
Pont de 800 mÃ¨tres sur l'Euphrate, Ã DjÃ©rablous, en partie dÃ©truit
par suite d'une explosion provoquÃ©e par la chute de la foudre sur un pilier minÃ©.
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EN ITALIE
Â« FASCISTI Â» ET Â« FASCISME Â»
Â· VoilÃ deux ans environ que ces termes de fasÂºÂºÂº et de fascisme, Ã l'ordre du jour dans la
pÂºsse italienne, sont sur toutes les lÃ¨vres et ne
laissent Pas que d'occuper, voire prÃ©occuper l'opinion d'au delÃ et d'en deÃ§Ã des Alpes. Qu'expriment
dome ces appellations, et que renferment-elles ? Le
Âºment est venu de faire sur elles quelque lumiÃ¨re;
d'autant mieux qu'Ã la pÃ©riode extrÃªmement agitÃ©e
de ses dÃ©buts il semble que suecÃ¨de, dans ce grand
mÂºuvement italien, une Ã¨re de plus stable et plus
mÃ©thodique organisation.
Le nomde fasci di combattimento â€” faisceaux
de combat - rÃ©vÃ¨le tout d'abord l'origine de ce
Âºouvement. Nettement militaire, il signifie que le
Âºaseisme est nÃ© de la guerre, ou plutÃ´t des suites
de la guerre. Essentiellement, les fascistes sont
les anciens combattants italiens, regroupÃ©s, pour
la Â« dÃ©fense et illustration Â» de la patrie, en seetions loeales et rÃ©gionales, et encadrÃ©s dans une
Vaste assoeiation, Ã l'instar de telle ou telle ligue
Â· franÃ§aise, de tel ou tel bund ou verein allemands.
Ce qui les en distingue, ce n'est pas seulement la
considÃ©rable importance Ã laquelle ils sont parvenus,
ni la puissante unitÃ© qui les relie, mais surtout l'esprit particulier qui les anime, et le rÃ´le qu'ils ont
dÃ©jÃ jouÃ©, qu'ils sont peut-Ãªtre appelÃ©s Ã jouer
eneore dans la vie publique de la pÃ©ninsule.
Virtuellement, ils prÃ©existaient Ã la guerre. Comme
il avait eu ses opposants acharnÃ©s, â€” dans le camp
socialiste, - l'essor maritime et guerrier de la nouvelle Italie avait eu ses orateurs et ses poÃ¨tes dans
tous les rangs de la nation. Premier entre tous,
Gabriele d'Annunzio, dont dÃ©jÃ la Nave, en 1908,
et, en 1912, les odes de la Canzone d'oltre mare
avaient proclamÃ© la nÃ©cessitÃ©. non de vivre, mais
de naviguer et de combattre pour Â« la plus grande
Italie Â». Lors de la guerre de Libye, l'on parlait sans
ambages d'un nouvel impÃ©rialisme italien, renouvelÃ©
de Rome. La doetrine. nationaliste en revendiquait
la lÃ©gitimitÃ©, en dÃ©battait les problÃ¨mes de rÃ©alisation. C'est Ã ce courant politique Ã la fois et
moral, surtout intellectuel, point large, mais profond.
que doit Ãªtre attribuÃ©e la genÃ¨se spirituelle du fascisme, et Ã son organe quotidien, l'Idea Nazionale
de Rome, comme Ã ses premiers inspirateurs, Enrico
Corradini, dramaturge, romancier, politique Ã©galement vigoureux, F. Coppola, G. Preziosi, T. Monicelli, Cantalupo, Federzoni. Jusque lÃ, cependant,
le fascisme n'Ã©tait qu'en puissance. L'expÃ©dition
de Libye terminÃ©e, la liquidation qui s'ensuivit
arrÃªtait le mouvement, affaiblissait la thÃ©orie. L'idÃ©e
subsistait, nÃ©anmoins, et avec elle le grand rÃªve d'une
ltalie plus forte, Ã qui son exubÃ©rante jeunesse aurait
tenu parole.
La guerre mondiale survint ; Ã son tour l'Italie
entra dans la danse. Guerre du droit, certes; mais,
pour l'Italie, guerre nationale avant tout. Ce devait
Ãªtre, et ce fut pour elle l'achÃ¨vement de son Risorgimento. Trente et Trieste, la frontiÃ¨re sur les
Alpes et sur l'Adriatique, tel Ã©tait le mot d'ordre,
le cri de ralliement, en 1915. Les fascistes ? Ce sont
pour moi de vieilles connaissances. Ils ne s'appelaient pas encore ainsi ; mais leur patriotique
ardeur, la flamme de leurs jeunes visages Ã©taient
dÃ©jÃ celles qu'Ã©mu et entraÃ®nÃ© moi-mÃªme, j'admirais,
en mai 1915, Ã Quarto et Ã GÃªnes, puis Ã Rome, pendant la semaine di passione qui dÃ©cida de l'intervention dans le sillage de ce prodigieux incitateur,
poÃ¨te et tribun, Gabriele d'Annunzio. La guerre
dÃ©clarÃ©e, l'armÃ©e absorba et quatre annÃ©es de dure
lutte incessante Ã©prouvÃ¨rent, comme dans un gigantesque creuset, ces forees vives, ces impulsions agissantes des jeunes Italiens... La victoire finale en est
issue : le fascisme avec elle. Il est une rÃ©action,
Ã la fois politique et morale, et plus encore morale
que politique, contre les suites et les consÃ©quences
italiennes de la guerre.
#;
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Ici, ne fÃ»t-ce que d'un mot, mais d'un mot sincÃ¨re
et impartial, objectif mÃªme, il nous faut rappeler
ce qui est encore, pour nos amis d'Italie, une blessure
lancinante. Tout en leur ayant valu â€” en sus de la
gloire commune â€” Trente et Trieste, la vietoire des
AlliÃ©s ne leur aurait pas livrÃ© tous les fruits qu'elle
semblait leur promettre. Des dommages directs, Ã
peine rÃ©parables ; la ruine financiÃ¨re, ou pour le
moins un malaise Ã©conomique Ã©norme et angoissant,
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tel qu'il s'avÃ¨re par la paralysie de nombreuses industries, par le krach de banques, par l'avilissement du
change. Des territoires que les traitÃ©s avaient, par
avance, allouÃ©s Ã l'Italie, les uns donnÃ©s strictement
(Trente, Trieste, les caravaniÃ¨res de la frontiÃ¨re tunisienne), les autres repris ou contestÃ©s (la Dalmatie
du pacte de Londres, Smyrne d'aprÃ¨s les accords de
Saint-Jean-de-Maurienne). Partout, l'Ã¢pre et dÃ©primante compÃ©tition mondiale au dÃ©triment de l'Italie
(charbon, matiÃ¨res premiÃ¨res) , et surtout, ah ! surtout le non-rÃ¨glement, pendant deux annÃ©es, suivi
du rÃ¨glement forcÃ©, tout de compromis, du problÃ¨me
adriatique et de Fiume. VoilÃ les griefs â€” vrais
ou non, justes ou nomâ€” que l'Ã¢me italienne, hypersensible et ulcÃ©rÃ©e, oppose encore aujourd'hui Ã nos
questions Ã©tonnÃ©es. Ce n'est pas ici le lieu d'en diseuter. En fait, c'est dans cet Ã©tat d'esprit qu'il faut
voir la cause primordiale du dÃ©veloppement comme
fatal, qui de l'interventionnisme du dÃ©but et de la
guerre a menÃ© la jeunesse italienne au fascisme.
Les seize mois que dura l'oecupation de Fiume par
les legionarii (septembre 1919-dÃ©cembre 1920) vire t
se constituer, en ltalie mÃªme, et se raffermir, peu
Ã peu, les fasci. Ceux-ci avaient Ã Fiume leur corps
d'Ã©lite. leur grand'garde, formÃ©e pour la plupart de
M. Benito Mussolini, chef du parti fasciste.
soldats non encore libÃ©rÃ©s. En fait, les arditi de
Fiume (qui avaient Ã©tÃ© ceux de la guerre), les jeunes
gars dÃ©cidÃ©s du bataillon Randaccio, de la compagnie
d'Annunzio, les disperati d'Iliori, les Â« C'ompagnons
de la Mort Â» de Castelbarco, qu'Ã©taient-ils, sinon les
sentinelles avancÃ©es de ceux qu'on ne pouvait plus
admettre Ã Fiume ou que leurs nouveaux emplois
civils retenaient en deÃ§Ã de Mattuglie, et que la
parole incisive de Benito Mussolini et de ses lieutenants groupait Ã l'intÃ©rieur ? Le Popolo d'Italia, l'organe milanais de Mussolini, Ã©tait le trait d'union
entre eux tous. Comme ils ont conservÃ© la tenue de
guerre des arditi (vareuse grise, chÃ©chia noire au
pompon retombant), les fascistes ont pour hymne le
ehant de ceux de Fiume : Giovinezza giorine :: a '
Leur salut, c'est encore le cri de d'Annunzio aviateur,
par lui popularisÃ© Ã Fiume : Eia eia, alalÃ ' Et par
delÃ Mussolini, qu'il le veuille ou non, le grand
poÃ¨te-soldat demeure l'animateur de toute cette jeunesse, le chef suprÃªme, toujours attendu, idolÃ¢trÃ©...
Or, dans le mÃªme laps de temps, mais surtout
depuis mars 1920, un mouvement, Ã la fois analogue
et diffÃ©rent, s'Ã©tait produit et grandissait dans le
camp opposÃ©, parmi les socialistes, plus exactement
parmi les comnunistes rÃ©volutionnaires. Dans les
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diffieultÃ©s Ã©conomiques suscitÃ©es Ã la paix, ils trouvaient la raison plausible d'une rÃ©bellion ouverte.
Le lÃ©ninisme aidant, la rÃ©volte Ã©clata. Tumultes dans
la rue, envahissements des usines, drapeaux rouges
sur les mairies, arrÃªts dÃ©s trains portant les troupes,
collisions, tout cela est d'hier. Un ministre, M. Nitti.
ayant dÃ©sarmÃ© les officiers en dehors du service, l'on
vit tout ce qui portait l'uniforme pourchassÃ©, traquÃ©.
bafouÃ© dans les rues... L'Ã¨re des soviets allait-elle
s'ouvrir ? Le pouvoir central semblait hÃ©sitant,
affaibli. Pourtant, peu de mois avant, Ã la tÃªte de
trois cents jeunes gens seulement, F. T. Marinetti
et le capitaine de Vecchi avaient, Ã Milan mÃªme,
citadelle du communisme, refoulÃ© les socialistes rÃ©volutionnaires de l'.1 canti et contraint ce grand journal
de se transfÃ©rer en hÃ¢te Ã Turin. L'action communiste n'avait pas tardÃ© Ã resserrer, Ã Â« prÃ©cipiter Â»
le fascisme. Par un mouvement violent et bientÃ´t
continu, ce dermier agit. Esprit de dÃ©cision, promptitude dans l'exÃ©cution, moyens meurtriers de dÃ©fense
et d'attaque, tout fut mis en Å“ uvre : auto-camions,
mitrailleuses, grenades Ã main entrÃ¨rent en jeu. Des
expÃ©ditions Â« punitives Â» furent organisÃ©es, des raids
lancÃ©s, en forces, sur les routes, la nuit. Des reprÃ©sailles sanglantes s'ensuivirent, des mÃªlÃ©es atroces
eurent lieu. Oui, certes, des excÃ¨s regrettables ont
pu Ãªtre reprochÃ©s, Ã leur tour, aux fascistes, dans
toute l'Italie. Un moment, l'on put croire au retour
des anciennes luttes civiles, Ã la rÃ©surreetion des
Guelfes et des Gibelins, des blancs et des noirs, sous
des formes nouvelles. Plus d'un cÅ“ ur italien se serra.
Au mois d'avril 1921, j'ai vu flamber l'immeuble oÃ¹
fut la Bourse du Travail de Turin... Mais, quelles
qu'aient Ã©tÃ© les erreurs et les fautes, un fait est du
moins constant : grÃ¢ce aux fascistes, la tentative
communiste a Ã©tÃ© jugulÃ©e et les ehefs rÃ©volutionnaires, perdant tout espoir, quittÃ¨rent la partie.
Quand l'Italie, qui s'apaise et s'est remise au travail
pourra, en pansant ses plaies, envisager un plus
riant avenir, elle devra, pour une large part. ce
bienfait Ã l'action. mÃªme excessive, mÃªme tumultueuse et violente, de sa jeunesse fasciste.
#:
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Les Ã©lections de 1920 ont consacrÃ© le succÃ¨s du
faseisme. S'il n'a pu l'emporter sur , les partis
dÃ¨s longtemps ou plus mÃ»rement organisÃ©s. ni st r
les socialistes (dont il a cependant hÃ¢tÃ© le dÃ©membre
ment, en refoulant, mÃªme sur ce terrain, les communistes), ni sur les catholiques populaires. il n'a pas
moins envoyÃ© Ã la Chambre une quarantaine eÂºWÂºÂº
de ses dÃ©lÃ©guÃ©s, et surtout rajeuni et galvanisÃ© les
vieux partis constitutionnels. Est-il. lui-meme llll
parti ? ou n'est-il qu'un vaste mais Ã©phÃ©mÃ¨re mouvement d'opinion ! On a, il est vrai. dÃ©noncÃ© deux courants contradietoires en son sein. La majoritÃ© paraissant attachÃ©e
fidÃ¨lement Ã la Maison de Savoie, M. Mussolini sÂºÂº!
chef direct, n'en a pas moins proclamÃ© sa propre foi
antimonarchique et la tendance rÃ©publiÂºaiÂºÂ° du fascisme tout entier. - En fait, toujours au point de vue politique,
le fascisme est actuellement conservateu": A. la
Chambre, il constitue le plus fort noyau de l'extrÃªme
droite; et dans le pays, sa ferveur patriotique S0ll
culte du drapeau, son respect pour l'armÂº font de
lui - tout agnosticisme thÃ©orique mis Ã PÂº", T
un Ã©lÃ©ment essentiellement national : jusquÂ° dans
ses excÃ¨s il est un facteur d'ordre, voire de redresse
ment, mÃªme par le dÃ©sordre. Que le fasÂºÂº * !
ainsi l'auxiliaire de l'Etat, qui doit pourtant l'endguer, et l'alliÃ©, au fond, de la guardia regiÂº chargÃ©e
de rÃ©primer ses Ã©carts, vous sentez tout le paradoxe
de cette situation. C'est sur le terrain Ã©conomique que le fascismÂº
a le plus nettement pris position, en dressant cÂºÂº!Âº
les syndicats socialistes le rÃ©seau de plus en plus
serrÃ© de ses corporations. Il ne lui a pas suf! "
effet de dÃ©clarer la guerre aux organisations devenues chÃ¨res Ã Â« l'Å“ il de Moscou Â» : dÃ©sagrÃ©geant
leurs cadres, il tend Ã les remplacer par des grÂºÂºpements inspirÃ©s de ses principes et rÃ©gis par lui.
Dans la Haute-Italie surtout, ce travail de l eÂºÂº
titution fasciste des syndicats apparaÃ®t actif !
considÃ©rable. LÃ oÃ¹ naguÃ¨re encore la Â« tyranÂºÂº
socialiste Â», ayant englobÃ© les ouvriers de la terre et
de l'industrie, imposait leur main-d'Å“ uvre aux employeurs, ceux-ci se trouvent allÃ©gÃ©s de ce joug , eÂº
face des syndieats Â« rouges Â», en pleine dÃ©cadence,
et en sus des syndicats Â« blancs Â» du parti soeialiste chrÃ©tien ou popolare, voici les synd'eats
Â« bleus Â» des fasei. constituÃ©s par les jeunes gens
dont nous parlions tantÃ´t, et par tous eeux qu'excÃ©daient â€” petits patrons, contremaÃ®tres, mÃ©tayers, eï¼Œe.
- les mÃ©thodes impÃ©rieuses (grÃ¨ves, mises Ã l'index,
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abandonnent Bologne Âº" chant de le
apeau... â€¢: t
voilÃ ce qu'il peut
ra-t-i1? AccÃ©dera-t-il.
chefs, d
hvmnes, et en embrassant le dr
VoilÃ ce qu'est le fascisme
ue sera-t-il demain! Que pour iofiaues,
â€ entier aux suggestions noblement patriotiques
-de son maÃ®tre de la premiÃ¨re heure Gabriele d A
nunzio ï¼Œ La conciliation que le poÃ¨te dietatÂº" Âº
d'instaurer entre les faetions aujourd'hui ÂºPPÂº
est-elle possible? Dans quelle mesure le fascisme y
collaborera-t-il! Autant de graves questions dont est
lourd l'avenir. -'---Pour l'heure, le fascisme compte plus d'un demimillion de membres, une grande partie de la jeunesse
des FacultÃ©s, du commerce, de l'industrie et un grand
nombre d'artisans, voire d'agriculteurs, mÃªme d'ouvriers, tous payant leur cotisation. De grands journaux propagent sa voix. Des chefs ardents. Ã©nergiques et aimÃ©s le conduisent, pour la plupart
anciens combattants et blessÃ©s de la guerre. Avec
Mussolini, ce sont Giunta, dÃ©putÃ© de Trieste, qui,
rÃ©cemment, rÃ©occupait Fiume, Giovanni Giuriati.
dÃ©signÃ© pour la rÃ©gence fiumaine, une ehevaleresque
figure.... dix autres. Il est une force encore incertaine mais redoutable, digne d'Ãªtre suivie avec la
plus vigilante attention.
Quant Ã nous, FranÃ§ais, n'attribuons pas au fasÂºisne la responsabilitÃ© unique de faits profondÃ©ment
ArrivÃ©e d'escouades de fascistes Ã Bologne / o o Luca dÃ©plorables qui, naguÃ¨re, Ã Milan et Ã Venise, Ã
Turin et Ã Naples ont risquÃ© d'obseureir pour long- - - - - - - - - ..' Âº ' temps le ciel franco-i ie - -picketing) du corporatisme collectiviste et rÃ©volu gouvernement se refusant Ã sacrifier le prÃ©fet sans | # le â€ | ) Â§ italien I)es facteurs complexes
tionnaire. Ce mouvement s'accÃ©lÃ¨re, et il se prÃ©cise. avoir au prÃ©alable pesÃ© les termes et mesurÃ© la | Âº leur mÃ©chant rÃ´le dÃ©jÃ attÃ©nuÃ© et bientÃ´t
ÂºmplÃ¨tement effacÃ© espÃ©rons-le. Le calme attristÃ©
Au dÃ©but de ce mois de juin, les syndicats 1'ascistes
tenaient leurs assises Ã Milan. Ils Ã©taient 2.176, comprenant 155.08 | travailleurs, tous italiens (l). Indieation plus importante encore : dans I'ordre du
jour elÃ´turant leur ( ongrÃ¨s les syndiquÃ©s fascisteaffirmaient hautement leur souci d'un intÃ©rÃªt national, supÃ©rieur aux intÃ©rÃªts de mÃ©tier et de classe
qu'ils ont pourtant mission de dÃ©fendre . ('e souci
explique Ã lui seul les faits rÃ©cents de B l gne
Quelques jours avant leur congrÃ¨s de Milan. les
Å¿'ascistes, dÃ©cidÃ©s Ã briser les syndicats rouges et
le monopole de lait des ouvriers socialistes dans la
rÃ©gion bolonaise, exigÃ¨rent l'Ã©loignement du prÃ©l'et
de la province. M. Mori. dont un arrÃªtÃ© semblait
avoir consacrÃ© et lÃ©galisÃ© ce Â« droit Â» des rouges. Le
( ) Ainsi rÃ©partis : a cultur , , , , , industri - oo .
employÃ©s, 36 , t - t - ( c | ui - l i | t | rts ) | 3 | .
services public - s o : pr - sions libÃ©rales 0 3 o , t .
Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â·
portÃ©e de son arrÃªtÃ©, les fascistes, Ã un signal.
envahirent Bologne. Ils affluÃ¨rent de toutes parts.
par tous les moyens dans la ville. On les vit arriver |
Ã bicyclette, en autos, par les trains, par les routes,
en pelotons | ressÃ©s. Ils canlaient dans les rues,
sur les places : ils dormaient sur la paille : un service d'intendance les ravitaillait. comme des rÃ©gi| ments en marche. Or. ils Ã©taient prÃ¨s de 50.000. Une
l'orce arrnÃ©e considÃ©rable avait Ã©tÃ© mobilisÃ©e : des
cordons de troules et de mitrailleuses gardaient la
prÃ©fecture. Le moindre incident risquait de mettre
le l'et aux poudres : d'irrÃ©parables conflits Ã©taient
redoutÃ©s. Et il a sul'li d'un mot d'ordre - sans que
satisl'action leur l'Ã»t irnmÃ©diatement accordÃ©e ( l ) pour que les fascistes, obÃ©issant aveuglÃ©ment Ã leurs
( 1 ) \1 vl ri a lutt , l puis la pr Ã© ctu de Bologn . .
son arretÃ© avant Ã©tÃ© iugÃ© au moins inopportu , il a Ã©tÃ© trans
| | | | | | ' | | | In .
- - 'oppre
Âº ÂºÂºÂºistes contre le prÃ©fet Mori Ã Bologne : l'Ã©criteau exprime une protestation ÂºÂºÂº l'opp
J'hot. Pasquieri.
- i - t - - Âº - : -avec lequel la France a rÃ©pondu aux gestes de ces
jeunes gens qui tous, n'Ã©taient pas des fascistes, a
impressionnÃ©, je le sais, la plupart des patriotes italiens l'oursuivons sans relÃ¢che l'Å“uvre d'apaisement
" de ÂºÂºnÂºorde Intensifions ou plutÃ´t ranimons une
prÂºlÂºgande qui, de notre cÃ´tÃ©, sommeille trop lour| dement Sans faiblir, Ã©clairons - sur notre Ã©tat rÃ©el,
| sur nÂºtre esprit profond, sur nos vues d'avenir â€”
l'Ã me vibrante et sensible, assoiffÃ©e de justice, de
"s alliÃ©s italiens Et pour ce qui est des fascistes,
| gardons nous d'oublier Âºlte, comme ils ont Ã©tÃ© noÂ· amis de la premiÃ¨re heure, ils seront encore et tou| jÂºurs nÂºs amis de demain si encore une fois, nous
nÂºus tÂºurnons vers l'Italie et pour peu que nous
sachiÂºns mÃ©riter et retenir son amitiÃ© parfois
| inquiÃ¨te le plus souvent gÃ©nÃ©reuse, toujours pas| - l0llllt'e.
|
|
|
| A CHILLE RICHARD.
ssion communisÂº
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Un canon de 18 pouces en batterie contre le Palais de Justice de Dublin, Ã l'angle de Bridge Street, devant un des ponts, sur la Liffey. â€” Phot. central NÂºtes
LA BATAILLE ENTRE IRLANDAIS, A DUBLIN
Depuis le 28 juin, la guerre civile est dÃ©chaÃ®nÃ©e Ã Dublin, et mÃªme en quelques
autres points de la province irlandaise, entre les forces rÃ©guliÃ¨res de l'Etat libre
" et les rebelles rÃ©publicains, qui refusent d'admettre pour leur pays le rÃ©gime de
dominion et rÃ©clament l'indÃ©pendance absolue Ã l'Ã©gard de l'Angleterre. Les deux
partis, qui ont respectivement pour chefs M. Collins, pour l'Etat libre, et M. de
Valera, pour les rÃ©publicains, avaient, le 20 mai, conclu une trÃªve en vue des
Ã©lections qui eurent lieu le 16 juin. AussitÃ´t aprÃ¨s, le conflit reprenait. Un incident
allait lui donner un caractÃ¨re de gravitÃ© exceptionnelle. Depuis la nuit du 14 avril dernier, le gÃ©nÃ©ral Rory O'Connor, chef militaire
#|
soldats des troupes rÃ©guliÃ¨res en embuscade au coin d'une rue,
pendant la bataille. â€” Central Neus.
des indÃ©pendants, s'Ã©tait emparÃ© du Palais de Justice de Dublin et y avait installÃ©
son quartier gÃ©nÃ©ral. Ce Palais, dÃ©nommÃ© Four Courts (les quatre cours) parce
qu'on y jugeait Ã la fois au criminel, au civil, au commercial et en appel, Ã©tait un
magnifique Ã©difice aux proportions monumentales, Ã©rigÃ© en 1786. Son portique
corinthien, couronnÃ© de statues symboliques, dont celle de la Sagesse, donnait accÃ¨s
Ã un vaste hall circulaire, de vingt mÃ¨tres de diamÃ¨tre. Le dÃ´me hÃ©misphÃ©rique qui
le surmontait Ã©tait soutenu par vingt-quatre colonnes corinthiennes. EdifiÃ© sur les
berges de la Liffey, le Palais offrait d'ailleurs une excellente position stratÃ©gique,
ce qui explique son occupation par les insurgÃ©s. Le 15 et le 16 avril, ceux-ci
s'Ã©taient Ã©galement emparÃ©s de quelques autres bÃ¢timents voisins, notamment de
la prison de Kilmainham. Du Palais de Justice, transformÃ© en forteresse, ils
faisaient de temps Ã autre des sorties, imposant des contributions de guerre et
razziant des boutiques.
Cependant le gouvernement rÃ©gulier n 'avait rien tentÃ© pour les dÃ©loger, lorsque,
le 27 juin, Ã la suite d'un raid effectuÃ© contre un grand garage d'automobiles, le
commandant Henderson, qui Ã©tait Ã la tÃªte de la petite troupe des rÃ©publicains,
fut arrÃªtÃ©. Le soir mÃªme, en reprÃ©sailles, les insurgÃ©s faisaient prisonnier le
gÃ©nÃ©ral O'Connel, chef d 'Ã©tat-major de l'armÃ©e rÃ©guliÃ¨re, et l 'emmenaient comme
otage au Palais de Justice.
Le gouvernement, qui venait prÃ©cisÃ©ment de refuser l 'offre de collaboration qu'il
avait reÃ§ue du gouvernement britannique, mettant des troupes Ã sa disposition pour
rÃ©duire l'insurrection, dÃ©cida d'en finir. Dans la nuit du 27 au 2S, le gÃ©nÃ©ral Ennis,
commandant l 'armÃ©e rÃ©guliÃ¨re, s'installait Ã l'HÃ´tel de Ville, Ã environ 1.500 mÃ¨tres
du Palais de Justice, et adressait un ultimatum au gÃ©nÃ©ral O'Connor, lui enjoignant
de se rendre dans les trente minutes. En guise de rÃ©ponse, celui-ci faisait ereuser
des tranchÃ©es et tendre des rÃ©seaux de fils de fer barbelÃ©s.
DÃ©jÃ la fusillade de rues avait commencÃ©. A 4 heures du matin, une piÃ¨ce de
campagne, montÃ©e sur une automobile blindÃ©e, tirait le premier coup de canon, qui
crevait la magnifique faÃ§ade de l'Ã©difice. Mais les murs de granit, Ã©pais de six pieds,
permettaient de rÃ©sister Ã un bombardement sÃ©rieux. Pendant toute la journÃ©e du 2S,
le siÃ¨ge, menÃ© par six ou sept cents rÃ©guliers, se poursuivit. Il avait attirÃ© un
nombre considÃ©rable de curieux, parmi lesquels les balles perdues firent des victimes.
Vers le soir, le commandant des assiÃ©gÃ©s, qui avait pu demeurer en communication
avec ses partisans de l'extÃ©rieur par les souterrains, lanÃ§ait une proclamation
affirmant son dessein de lutte Ã outrance et faisant connaÃ®tre que deux pÃ¨res
eapucins veillaient aux besoins spirituels des insurgÃ©s. L 'un d'eux Ã©tait le fameux
pÃ¨re Dominique, qui assista dans sa lente agonie le lord-maire de Cork.
On se battait aussi, dans le mÃªme temps, sur d'autres points de la ville, notamment dans le centre oÃ¹ ceux des rÃ©publicains qui n'Ã©taient pas enfermÃ©s dans le
Palais avaient rÃ©ussi Ã prendre possession de plusieurs immeubles. Le 29 au soir,
plus de deux cents obus Ã©taient tombÃ©s sur le Palais de Justice, qu'ils avaient
gravement dÃ©tÃ©riorÃ©, sans toutefois abattre l'ardeur de ses dÃ©fenseurs. Des
communistes, faisant cause commune avec les rebelles, se livraient, de leur cÃ´tÃ©, Ã
divers attentats, dont l'un contre la banque d'Irlande, rendant ainsi plus difficile
encore la tÃ¢che de l'armÃ©e rÃ©guliÃ¨re.
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L'incendie du Palais de Justice de Dublin (les Four Courts), avant l'effondrement du dÃ´me. _ Phot J. Kilpatrick.
Comme il fallait en finir, le 29, Ã minuit, l'ordre d'assaut fut donnÃ©. Les soldats
de l'Etat libre, baÃ¯onnette au canon, se ruÃ¨rent par les brÃ¨ches ouvertes, tandis
que les assiÃ©gÃ©s se retranchaient dans les cours intÃ©rieures et dans les souterrains.
Une lutte acharnÃ©e s'engagea, qui dura jusqu'au matin. Un peu avant 9 heures,
une formidable explosion secoua la ville tout entiÃ¨re. Les assiÃ©gÃ©s, dont la situation
Ã©tait dÃ©sespÃ©rÃ©e, venaient de faire sauter le grand dÃ´me du Palais. Des bloes de
maÃ§onnerie Ã©taient projetÃ©s de toutes parts dans un fracas formidable, des parâ€ des dossiers, Âºes.archives voltigeaient dans les airs. BientÃ´t des Å¿lam s
â€ # â€ " Justice brÃ»lait MalgrÃ© cela, les assiÃ©gÃ©s rÃ©sistaient
drapeau blane sur # arti â€ . de l aprÃ¨s midi qu'ils se rÃ©signÃ¨rent Ã hisser le
parut, l'Ã©pÃ©e Ã la Â§ Â§ Â§ difice oÃ¹ ils Ã©taient acculÃ©s. Le gÃ©nÃ©ral O'Connor
en lambeaux, blessÃ©s our 6ÂºS â€ IlOlI'S de poudre et de fumÃ©e, les vÃªtements
encore 130, sur 300. â€ aÂ§ nombre, vinrent, un Ã un, se rendre. Ils Ã©taient
avaient pu s'enfuir par les â€ Ã©tÃ© faits prisonniers, avaient Ã©tÃ© tuÃ©s, ou
â€ ÂºPÂºt Ã©tait lamentable. DÂ§ Â§ Quant au monument, gloire de Dublin,
Âºre, son dÃ´me s'Ã©tait effondrÃ©. L # e du 30 juin, alors que l'incendie durait
fronton Ã allure de temple gree un # aÃ§ade Ã©tait Ã©ventrÃ©e par les obus, dans le
â€ Âºrceaux, les colonnes brisÃ©es "e rÂºche Ã©norme Ã©tait ereusÃ©e. Les statues Ã©taient
fragments de Pierres sculptÃ© Â· d e n 'Ã©tait Partout que des dÃ©bris informes, des
Âºre des fils de fer Â§y Â§ lampadaires brisÃ©s, auxquels s'accrochaient
â€ Âº grande valeur Â§ livres de la bibliothÃ¨que, dont quelques-uns
â€ â€ t Ã©tÃ© dÃ©Â§ Âºient le sol, Ã demi calcinÃ©s, des documents
" t'alais de Justi Â· . Âº .â€ dans la â€ # toutefois pas fin Ã la rÃ©volte. On continuait
Âº par des Âºoups de feu ti Ã© roupes 89uVernementales Ã©taient sans cesse
- Âº des fenÃªtres des maisons ou par des bombes.
rois d'entre GÂº â€ â€ Â§ Â§
- O'Neill tentai #Âº qui avait pris 1 Âºs habitants chassÃ©s. Cette fois, c'Ã©tait
-il Âº Âº du mouvement. En vÂ§le lord-maire,
Âºne des Â§ 81 une dÃ©
de ÂºraetÃ©rist Âºrche de coneiÂ§ Â§ Â§ # Âºcations â€ â€ es de cetâ€ : # Ã©chouait. C'est d'ailleurs
GS - lVlIe
de la Â§ Ã porter les â€ PÂºrtis.Avec un rare mÃ© â€ Ã©change
Â§ iers Â§, GS infirÂ§ Âºreulaient d 'un Â§ Â§ â€ â€ les femmes
# #tat J ent mÃª â€ Âºi chercher libremÂ§t Â§ #IlS â€
La " juin #Âºelle â™‚e dÂ§â€ â€
O PubliÂ§ #Âºlin avÂ§ 1â€ Âºs, qui cherchÂ§ rox Rouge, le
# PulatiÂ§Âºue Ã©tait D Âºt l'aspect d'un *t Ã traverser leurs lignes.
l#ue Â§ e ter e# ÂºmplÃ¨tement â€ â€ Ã© hÃ©rissÃ© de barricades.
Âºlais Â§ â€ vers leâ€ avec une iÂ§ Âº Âºe qui n'empÃªchait pas la
Âº, avaieÂ§ # ÂºÃ¹ la batail Âº que l'habitude des trÂ§blÂ§
rd #Âºit rage. Les Â§lÂ§ qui, avec
y
Âº la parti
Partie Nord-Ouest de la ville, tenaient encore
toute la partie Nord-Est. Le dimanche 2 juillet, les rÃ©guliers procÃ©daient Ã une
manÅ“uvre d'investissement, appuyÃ©e par l'action efficace de l'artillerie, puis ils
donnaient l'assaut dans Sackville Street. Plusieurs immeubles tombaient entre leurs
mains, quelques-uns Ã©taient incendiÃ©s. De plus en plus, les rÃ©publicains semblaient
faiblir. Environ 400 d'entre eux avaient Ã©tÃ© faits prisonniers, ce qui reprÃ©sente
Ã peu prÃ¨s la moitiÃ© de leur nombre total. Pendant la journÃ©e du 3 juillet, ils ont
peu rÃ©agi et leurs adversaires ont continuÃ© Ã progresser. A cette date, le chiffre
officiel des pertes connues Ã©tait de 60 tuÃ©s et de 200 blessÃ©s. Le 4, les rÃ©guliers ont
encore marquÃ© des sueeÃ¨s : ils ont fait usage de bombes fumigÃ¨nes et de chars
blindÃ©s, mais les derniers rebelles luttaient dÃ©sespÃ©rÃ©ment dans le pÃ¢tÃ© de maisons
dont ils ont fait leur forteresse. â€¢A En province, la rÃ©bellion paraÃ®t avoir Ã©tÃ© rÃ©primÃ©e presque partout oÃ¹ elle avait
Ã©clatÃ©.
- - - iies
ux capucins qui assistaient les rebe
Arrestation du pÃ¨re Dominique, un des deux ! 55,
p pendant la dÃ©fense du Palais. â€” PhÂºP*
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Les boutiques de changeurs, Ã PÃ©kin, assiÃ©gÃ©es par le public qui voulait transformer ses billets en dollars d'argent.
Ã‰VÃ‰NEMENTS DE CHINE
LA GUERRE DES TOUKIOUNGS
\oÂºts arous reÃ§u, arec les premiÃ¨res photographies
des Ã©vÃ©nements d'arril mai en Chine, cette lettre d 'un
cÂºrrespondant de PÃ©kin :
PÃ©kin, 13 mai.
La Chine vient de connaÃ®tre encore une fois la guerre
civile et, comme en 1920, on se battit presque aux
portes de PÃ©kin.
La lutte Ã©tait alors circonserite entre les factions du
Nganhoei, commandÃ©es par Toan Tsi Joui, le Â« Petit
llsu Â», et les clans du Tcheli et du Fengtien, ayant Ã
leur tÃªte les toukioungs (1) de ces deux provinces,
Tsao Koung pour la premiÃ¨re, et Tehang Tso Lin
pour la seconde.
Le facteur dÃ©cisif de la guerre fut la victoire du
ÂºÂ°ux gÃ©nÃ©ral Ou PeÃ¯ Fou, qui commandait une
division de l'armÃ©e du Tcheli, et qui battit l'armÃ©e des
frontiÃ¨res du Â« Petit Hsu Â» sous les murs de PÃ©kin.
DÃ¨s ce moment, le gÃ©nÃ©ral Ou devint cÃ©lÃ¨bre en Chine
et sa popularitÃ© porta ombrage au marÃ©chal Tsang
Tso Lin, supertoukioung de la Mandchourie, qui ne
voulut jamais voir en lui qu'un Â« petit gÃ©nÃ©ral de
division Â» !...
Ayant Ã©tÃ© Ã la peine, Ou PeÃ¯ Fou ne fut pas aux
honneurs et le partage du pouvoir se fit entre les
deux potentats militaires du Tcheli et du Fengtien
qui dominÃ¨rent dÃ©sormais dans la Chine du Nord.
Cette Â« perte de faee Â» fut trÃ¨s sensible au gÃ©nÃ©ral
Ou PeÃ¯ Fou, qui ne cessa depuis de prÃ©parer sa
revanche. CampÃ© quelque part lÃ -bas du cÃ´tÃ© de Loyang,
dans cette vallÃ©e du Yangtse oÃ¹ il eÃ»t pu servir de
trait d'union entre le Nord et le Sud, il recrutait des
soldats et entraÃ®nait ses divisions en vue d'une guerre
prochaine.
Peu Ã peu son Ã©toile grandit et, de toukioung-adjoint
de Tsao Koung, il devint bientÃ´t, Ã la chute de
Wang Chang Yuan, supertoukioung â€” Ã son tour â€”
des deux Hou (Hounan et Houpeh). Comme la solde
et l'entretien de ses armÃ©es absorbaient des millions
de dollars qu'il ne possÃ©dait pas, il trouva tout
naturel de s'emparer des trois quarts de la ligne du
Kinhan â€” chemin de fer de PÃ©kin Ã Hankeou â€” et
de se faire verser les recettes de cette section. Le complÃ©ment des fonds nÃ©cessaires Ã©tait trouvÃ© dans les
saisies des produits de la gabelle, dans des emprunts
( 1 ) On appelle Â« toukioung Â», en Chine, les gouverneurs
militaires des provinces. Ils ont une indÃ©pendance presque
absolue et gÃ¨rent leurs provinces comine des fiefs leur appartenant.
|
forcÃ©s et dans des contributions de toutes sortes qu'il
imposait aux provinces sous sa gestion,
La lutte paraissait donc inÃ©vitable, lorsqu'un fait
inattendu prÃ©cipita les Ã©vÃ©nements : le 25 dÃ©cembre,
le cabinet Liang Cheu Yi, imposÃ© par Tchang Tso Lin,
succÃ©dait au ministÃ¨re King Yun Pong.
Âº'e fut la goutte d'eau qui devait faire dÃ©border le
vase. La crise, qui avait eu, de l'avis des personnes
compÃ©tentes, un dÃ©nouement heureux, n'allait pas tarder
Ã s'ouvrir de nouveau, provoquÃ©e par le reto formel
La Porte de Tong Pien Men, Ã PÃ©kin.
Un train de soldats du Fengtien ayant voulu passer, bien que la porte
en acier fÃ»t fermÃ©e, la machine fut lancÃ©e contre la porte dont un
des battants tomba : l'ouverture fut aussitÃ´t bouchÃ©e par des sacs de
terre, qui forment la partie noire de la photo, oÃ¹ l'on distingue quelques
soldats debout sur les rails.
opposÃ© par Ou PeÃ¯ Fou au maintien au pouvoir de
Liang Cheu Yi.
Celui-ci demanda un Â« congÃ© pour cause de maladie Â»
et fila sur Tientsin, pendant que son haut protecteur
et l'adversaire de ce dernier concentraient leurs troupes
et s'apprÃªtaient au combat.
La traditionnelle bataille de tÃ©lÃ©grammes commenÃ§a
aussitÃ´t.
Tehang Tso Lin dÃ©clara que : Â« Ou Pei Fou est
notoirement connu pour sa trahison, sa ruse et son
ambition ; qu 'il a extorquÃ© des fonds de toutes sources
disponibles dans des buts Ã©goÃ¯stes; qu'il a Ã©tabli son
repaire Ã Loyang et tÃ¢ehÃ© d 'Ã©tendre son influence par
un militarisme Ã outrance... Â» etc. Ou PeÃ¯ Fou rÃ©pliquait aussitÃ´t en aceusant Tehang Tso Lin de dix
i erimes et il terminait en disant : Â« Nous sommes dÃ©cidÃ©s
Ã l 'exterminer Ã tout prix, ear il est le seul obstacle
Ã nos plans de rÃ©unification. S'il continue Ã vivre, il
n'y aura point d 'ordre et de paix en ('hine. Faisons
done tout le possible pour le faire disparaÃ®tre au plus
tÃ´t... Â»
Mais Tchang Tso Lin avait pris ses dispositions de
combat : de nombreux trains de troupes Ã©taient passÃ©s
par Tientsin et trois armÃ©es levÃ©es dans le Fengtien
s'Ã©taient Ã©tablies sur un front dÃ©fensif allant de Changsintien â€” Ã une vingtaine de kilomÃ¨tres de PÃ©kin sur
la ligne PÃ©kin-Hankeou â€” Ã Matehang, sur la ligne
Tientsin-Poukow. C'e front protÃ©geait la ligne PÃ©kinTientsin-Moukden, unique moyen de communication avec
les bases des armÃ©es du Fengtien.
Les soldats de Tehang Tso Lin paraissaient
armÃ©s et bien disciplinÃ©s; ils Ã©taient suivis d 'une artillerie puissante et nombreuse et ils avaient des munitions en quantitÃ©. Se battant bien et munis d'engins
de guerre perfectionnÃ©s, ils firent sur le terrain la meilleure impression Ã des tÃ©moins oculaires.
Il n 'en fut pas de mÃªme des troupes de Ou PeÃ¯ F'ou,
dont les soldats Ã©taient en majeure partie de trÃ¨s
jeunes gens et dont la tenue Ã©tait plus ou moins
dÃ©braillÃ©e. Cependant, manquant d 'argent et sans sÃ©curitÃ© pour ses derriÃ¨res, il avait intÃ©rÃªt Ã agir vite. Il
dÃ©buta done en coupant la voie ferrÃ©e de TientsinPoukow, en avant de Matehang, et la bataille commenÃ§a
le 27 avril aux deux ailes : Chansingtien et Matchang.
Les premiers jours, les deux troupes se comportÃ¨rent
fort bien et, du cÃ´tÃ© de Chansingtien, la bataille fit
rage, surtout le 30 avril et dans la nuit du 30 avril
au 1" mai. De PÃ©kin, on percevait nettement une cÂºn
nade d 'une intensitÃ© inconnue jusque lÃ dans les luttes
| chinoises.
bien
Puis, aprÃ¨s sept jours de combat, on apprit subitement que l 'armÃ©e du Fengtien Ã©tait en retraite sur
tout le front et se repliait sur Tientsin.
| Qu'Ã©tait il arrivÃ© au juste?...
| Nul n 'en sait rien pour l 'instant, les renseignements
impartiaux manquant totalement.
Toutefois, il ne faut pas oublier qu 'iei la victoire
ne revient pas toujours Ã celui qui possÃ¨de les meil| leures troupes; des faeteurs importants entrent en Iigne
| de compte et, dans ehaque conflit, il faut toujours faire
une part trÃ¨s large Ã l'imprÃ©vu, qui se manifeste sous
la forme de dÃ©fections ou de trahisons, dans lesquelles
l'argent joue le rÃ´le prÃ©pondÃ©rant !...
On prÃ©tend que la dÃ©faite de Tehang Tso Lin serait
due aux trahisons de deux de ses gÃ©nÃ©raux et aussi Ã la
| dÃ©fection des troupes neutres de la dÃ©fense de la capitale, qui voulaient passer dans le clan du Teheli. C'ette
il a guerre civile en Chine :
er barquement d'un rÃ©giment d'infanterie du Fengtien.
Sur la ligne Tientsin-PÃ©kin :
marche d'un rÃ©giment d'infanterie du Fengtien.
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-- AprÃ¨s la fusillade, prÃ¨s de la station de Liouliho.
Âºxplication, bien que plausible, est naturellement
sujette Ã caution : dans tous les cas, Ou PeÃ¯ Fou, dÃ©veloppant son premier succÃ¨s, dÃ©gageait complÃ¨tement la
ligne Tientsin-PÃ©kin par l'oecupation de cette derniÃ¨re
ville, pendant que les armÃ©es de Tchang Tso Lin retraitaient en bon ordre vers le Nord dans l'espoir de se
mettre Ã l'abri au delÃ de la Grande Muraille.
Ou PeÃ¯ Fou sortait vainqueur de ce nouveau eonflit,
devenant par son succÃ¨s le maÃ®tre incontestÃ© du Nord de
la Chine.
De quelle faÃ§on mettra-t-il sa toute-puissance au service des intÃ©rÃªts du pays ? Telle est la question de
demain...
RENÃ‰ LAYs.
D'une autre source, nous avons Ã©galement reÃ§u la
photographie que nous reproduisons ci-dessus. Elle est
Le thÃ©Ã¢tre de la guerre des toukioungs.
relative Ã un des sanglants Ã©pisodes de la lutte entre les
deux gÃ©nÃ©raux rivaux. Le l" mai, 1.200 hommes de
troupe, appartenant Ã 1'armÃ©e de Tchang Tso Lin, se
#ouvaient dans un train de marchandises garÃ© Ã Liouliho, sur la ligne de PÃ©kin Ã Hankeou. Ils se croyaient en
sÃ©curitÃ© et avaient nÃ©gligÃ© de prendre les mesures de
Protection nÃ©cessaires. Au milieu de la nuit, les partiÂºns de Ou PeÃ¯ Fou, qui s'Ã©taient rapprochÃ©s sans
qu on s'en aperÃ§Ã»t, surgirent Ã l'improviste, cernÃ¨rent
le train et, par une fusillade nourrie, tuÃ¨rent presque
tous ses occupants. Ceux qui tentaient de fuir furent
Poursuivis et abattus dans la campagne voisine, d'autres
se noyÃ¨rent dans un Ã©tang proche de la gare et un trÃ¨s
P# nombre seulement Ã©chappa.
les â€ ÂºÂºPondances nous ont Ã©tÃ© adressÃ©es,
des toukioungs Âº Chine se sont prÃ©cisÃ©s et la Â« guerre
Âºomme terminÃ©e peut, aujourd'hui, Ãªtre considÃ©rÃ©e
hostilitÃ© ÂºÃ©e Depuis le milieu de juin, en effet, les
Âº ont complÃ¨tement cessÃ© .1 â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ Â» Â»
, Âº â€ demain de Â§ - e 5 mai, Tehang Tso LÂ§ qui fut un fait acquis
Moukden vers PÂ§n des Â§ . Âºvait fait descendre de
â€ oncentrÃ©s prÃ¨sÂ§ " #tifs assez importants, qu'il
Muraille Ã la mer. De Âº !'aboutissement de la Grande
#sposÃ© Ã pousÂ§ les o son cÃ´tÃ©, Â· Ou PeÃ¯ Fou semblait
ÂºPendant, la fin du â€ Jusqu'en Mandchourie.
# Âºai arrivait sans qu'il eÃ»t
â€ â€
G Qui re d 'offieiers de
ÂºlÂºl corrobore !'hypothÃ¨se de notre co .
"espondant ;
Âº!: imputant â€ ", Ã©chee Ã des dÃ©fÂ§ti
- IOllS.
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- a M Â§ - " en proclamant l'indÃ©penRÃ©Â§ÂºPromis chang Tso Li
# Ule rÂ§ Ou PeÃ¯ FÂ§ Le # #
les trÂºupâ€ ÂºÂ° i Â§ Âº destitutiÂ§ Â§ Tch en â€
ie â€ Âº la MaÂ§â™‚t en Â§r # SO
Ã©gra G ehourie, Âºui continuai e toutes
t - . - ll8ll Â°nome d ï¼Œ Âº mais aveï¼Œ# Ã faire
Âºune de ses trois n gouver- S Drovinces.
| Grande Roumanie actuelle. Car, en dÃ©pit de l'Å“ uvre
L' I L L U S T R A T I O N
- - crÃ©Ã©e
rope centrale et que la TchÃ©coslovaquie eut Âº
par le traitÃ© de â€ si u
Cet homme d'Etat, qui fut ÂºÂº - - i se
entraÃ®nant, Ã©tait un politique tÂº averti de ('Âº #
prÃ©parait Ã l'Ã©tranger. ses sour nirs sur les orlg lde la guerre, rÃ©cemment publiÃ©s, tÃ©moignent de la Âº
naissance parfaite qu'il avait des hommes d'Etat eur0
Ã©ens. "Â§dant la guerre, M. Take Jonesco avait eu la
douleur de perdre sa femme, Anglaise de naissance
et de voir ses propriÃ©tÃ©s dÃ©vastÃ©es. Son Ã©nerÂºÂº Âº
connut point la dÃ©faillance, non plus que la constance
de ses amitiÃ©s. Lors de son dernier voyage Ã Paris,
oÃ¹ il fut fÃªtÃ© comme il mÃ©ritait de l'Ãªtre, M. PoincarÃ©
lui avait remis la grand'eroix de la LÃ©gion d'honneurÂº
n grand orateur
>-#-*
- * â€¢
UN GRAND MAGISTRAT AMÃ‰RICAIN
AMI DE LA FRANCE
La F'rance, qui, depuis la guerre surtout, sait le prix
des fidÃ©litÃ©s, se plaÃ®t Ã honorer ceux de ses amis dont
le dÃ©vouement actif dÃ©termina, en notre faveur, les
sympathies, les concours, les alliances. Parmi ces amis
de toujours, il en est un dont l 'attachement Ã notre
pays n'est point seulement d'ordre sentimental. Pour
M. James M. Beek, Solieitor General des Etats-Unis,
l'amour de la France, lors de l'agression allemande
Enfin, Ã Canton mÃªme, le gÃ©nÃ©ral Cheng Chiung Ming,
ancien ministre de la Guerre de Sun Yat Sen dont il
s'Ã©tait sÃ©parÃ© quand celui-ci avait voulu entreprendre
sa grande expÃ©dition vers le Nord, se rendait maÃ®tre de
la ville, supplantait le gouvernement du Sud et cherchait Ã opÃ©rer un rapprochement avec le Nord.
A la suite de ces Ã©vÃ©nements, Li Huang Hong, redevenu prÃ©sident de la RÃ©publique depuis le 10 juin, et le
gÃ©nÃ©ral Ou PeÃ¯ Fou, son ministre de la Guerre, acceptaient le principe de la rÃ©union d 'une confÃ©rence, qui
rÃ©glerait les questions pendantes entre le Nord et le
Sud sur les bases d'un fÃ©dÃ©ralisme analogue Ã celui
des Etats-Unis. Sun Yat Sen lui-mÃªme aurait tÃ©moignÃ©
de son dÃ©sir de s'entendre avec PÃ©kin.
Ainsi la Chine sem'ole Ãªtre entrÃ©e dans la voie de la
pacification.
-- .. â€¢
-- --*TAKE JONESCO
La mort rÃ©cente de M. Take Jonesco, qui s'est Ã©teint
Ã Rome le 1 l juin dernier Ã la suite d 'une erise d 'angine de poitrine, a privÃ© la France d'un ami fidÃ¨le et
la Roumanie d'un de ses plus grands hommes d'Etat,
l'un de ceux qui ont le plus contribuÃ© Ã faire la
importante accomplie Ã l'intÃ©rieur, le souvenir de
M. Take Jonesco sera surtout associÃ© aux Ã©vÃ©nements
de la derniÃ¨re guerre.
M. Take Jonesco avait reÃ§u, dans nos universitÃ©s,
une formation franÃ§aise. Avocat, chef du parti conservateur dÃ©mocrate en Roumanie, il s'empressa, en
aoÃ»t 1914, dÃ¨s que la nouvelle de la guerre courut
dans les chancelleries, de quitter Londres, oÃ¹ il se |
trouvait, pour aller plaider Ã Bucarest la cause de la - France assaillie et dÃ©cider la Roumanie Ã se ranger
Ã nos cÃ´tÃ©s. Pendant toute la pÃ©riode de neutralitÃ©, de
1914 Ã 1916, il fut l'Ã¢me de l'action entreprise dans
tout le royaume par les patriotes roumains pour entraÃ®ner la Roumanie dans la lutte contre les puissances
centrales. A Paris, dÃ¨s 191S, alors que son pays Ã©tait
encore occupÃ© par l'ennemi, il jeta avec M. BenÃ¨s les
bases de la Petite Entente, qui devint ensuite une
rÃ©alitÃ©, grÃ¢ce Ã ces deux esprits lucides, lorsque la
petite Roumanie fut devenue un grand Etat de l'EuM. James M. Beck. â€” Phot. Excelsior.
de 1914, s'est confondu avec l'amour du droit, de la
libertÃ© et de la justiee menacÃ©s. Le rÃ´le d'influenee
du grand magistrat amÃ©ricain entraÃ®nant vers nous
1'opinion des Ã©lites fut considÃ©rable et il faut se louer
que, pour exprimer la gratitude franÃ§aise Ã M. James
M. Beck, venu ces jours derniers Ã Paris, un hommage
sans prÃ©cÃ©dent ait Ã©tÃ© rendu Ã l'Ã©minent reprÃ©sentant
de la justiee amÃ©ricaine par la Cour suprÃªme de la
justice franÃ§aise. - - Lorsque lundi dernier, dans l'aprÃ¨s-midi, M. James
M. Beck â€” qui venait de dÃ©jeuner ehez le garÂº des
sceaux et qui devait Ãªtre, le sÂºir, l'hÃ´te de ! Office
national des UniversitÃ©s - pÃ©nÃ©tra dans la Chambre
civile de la Cour de cassation, les â€
- - V1e
interrompus. M. le â€ Â§ dans l'enson collÃ¨gue d'outre-Atlanti Â·e Ã ses
- - - la Cour et Ã prendre place Ã Âº
ceinte mÃªme oÃ¹ siÃ¨ge er prÃ©sident, puis le bÃ¢tonÃ´tÃ©s. AprÃ¨s quoi, le premi - - â€ de â€ des avoeats Ã la Cour â€
dirent Ã l'Ã©minent visiteur, a" ÂºÂºÂº de "I o a dans
nomdu barreau, un doublÂº hommage. " # qui sont
Â§ deux langues, rÃ©pondit M. Beck, â€ Â§ vous et
identiques : LibertÃ© et Justice. Ils, # â€ uoi nous
chez nous la mÃªme signification. C'est pourq
- - fendÃ®mes le mÃªme
battu cÃ´te Ã cÃ´te. Nous â€ Il ne
avons com- Ã
- - r devons continuer iuste
principe. Nous dire que, dans cette guerre, # â€
Â» emble. Non- D 'un co
e crime. Ce
faut pas laisser 1 | ient mÃªlÃ©s ens
onsenti
t l'injuste Ã©tai â€¢ ii v avait !
# y â€ le droit, de â€ â€ C
era la suprÃªme gloire Âº
S droit â€ sacrifiees sans noÂº " autre salle de la
elques instants aprÃ¨s, dans Âº e brillante cÂºÂº
c# # cassation, M. BeÂº Âºâ€ Â§, organe
- * suprÃªme des sur la Cour suPrÂº 'exÃ©cutif. Â§ entre le lÃ©gislatif et l e# de gratitu de
mmÃ©moratÂºÂº
S - - thie
e - atiOIl de S mpa
C tte - manife ta y d ] l - constitua comme e la CÂºC ] Et tS
le prÃ©lude ! lance
- dÃ©pendanÂº 1eS
- Â§niversaire de l'! i, comme .
Paris du lÂº Â§ Day Â», fÃªtÃ©e â€ union
Unis, l' Â« Indepen Â§ France, dans "
- â€¢ rÃ©cÃ©dentes, : o a ineS.
â€ Â§ Â§nco-amÃ©ricaiÂº
:lll
L'homme d'Etat roumain Take Jonesco.
Phot. Isabey.
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Vues d'ensemble de la fouille du temple de Tanit : autels et stÃ¨les en Ã©tages superposÃ©s marquant
LES FOUILLES DE CARTHAGE
DÃ‰CoUvERTE DU TEMPLE DE TANIT
A 2 kilomÃ¨tres de Carthage, tout prÃ¨s des fameux
ports puniques, un groupe de villas blanches Ã©merge
des jardins de palmiers et de lilas : SalammbÃ´. C'est
dans une de ces propriÃ©tÃ©s que MM. Icard et Gielly
ont dÃ©couvert, en janvier dernier, l'arÃ©a d'un sanctuaire punique. D'aprÃ¨s sa situation, son importance
et la beautÃ© des autels que la pioche a mis au jour,
MM. Icard et Gielly pensent qu'ils sont en prÃ©sence
du temple de Tanit.
M. Icard, archÃ©ologue dont l'autoritÃ© s'Ã©tend dans
toute l'Afrique du Nord, a fouillÃ© le sol de la Tunisie
depuis plus de vingt ans. C'est un modeste, mais qui,
par la valeur de ses travaux, peut Ãªtre placÃ© aux
cÃ´tÃ©s de savants tels que le R. P. Delattre et le docteur Carton.
La dÃ©couverte de ce sanctuaire prÃ©sente le plus
grand intÃ©rÃªt, car elle pourrait modifier la topographie de Carthage et faire crouler bien des croyances
sur sa fondation et surtout sur l'origine de ceux qui
l'ont bÃ¢tie.
Il m'a Ã©tÃ© donnÃ© de suivre attentivement les travaux dÃ¨s le dÃ©but de la fouille et d'assister chaque
jour Ã la rÃ©surrection de ce qui fut jadis un lieu
sacrÃ© entre tous.
Certains esprits ont, en Tunisie et mÃªme en
Europe, semÃ© le bruit qu'il n'y avait plus rien de
punique ou de romain Ã Carthage et que la ville de
Didon Ã©tait morte. Pour des raisons qu'il ne m'appartient pas d'exposer ici, ils ont proclamÃ©, comme
les auteurs anciens, Â« que la charrue avait nivelÃ© le
sol de la puissante citÃ© phÃ©nicienne Â». Contrairement
Ã cette affirmation, quelques hommes de cÅ“ur, de
hardis pionniers aux idÃ©es saines et dÃ©sintÃ©ressÃ©es,
Ã©pris de la beautÃ© de l'antique civilisation, se sont
jurÃ© de dÃ©montrer qu'il restait encore Ã Carthage de
glorieux vestiges et qu'avec quelques efforts il serait
possible de faire, Ã Byrsa, ce qui a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© Ã
AthÃ¨nes ou Ã ThÃ¨bes. Ces hommes, je les ai citÃ©s
plus haut; il faut aussi joindre aux leurs le nom
du grand Ã©crivain africain Louis Bertrand. A l'appui
de ce que je viens d'exposer, je rappellerai la
phrase de Chateaubriand, dans son ItinÃ©raire de
Paris Ã JÃ©rusalem, quand l'illustre voyageur passa,
il y a un siÃ¨ele, Ã Carthage : Â« Les ruines de CarPhotographics Soler.
thage sont plus nombreuses qu'on ne le pense gÃ©nÃ©ralement et elles occupent un espace considÃ©rable. Â»
Si, vraiment, il y a cent ans, Carthage vivait encore
et si elle Ã©tait ville morte aujourd'hui, ce serait prononcer la condamnation de l'archÃ©ologie !
Mais Carthage vit toujours et voici qui va jeter
un dÃ©menti cinglant Ã Â« ceux qui n'aiment pas Carthage Â» : le temple de la dÃ©esse Tanit, dÃ©livrÃ© de
son manteau de terre et de dÃ©bris, apparaÃ®t grand
et mystique. Puisque le sanctuaire existe, ne faut-il
pas conclure que la Carthage de Didon existe aussi ?
+
2k +
Les fouilles du temple de Tanit ont Ã©tÃ© pratiquÃ©es
sur une longueur de 30 mÃ¨tres ; l'excavation a
6 mÃ¨tres de large et 5 m. 50 de profondeur. Dans
la coupe du terrain, on remarque quatre Ã©tages
superposÃ©s de stÃ¨les et d'autels, correspondant Ã
# Tiis
v)Âº xÂºoÂº
â€¢ï¼ŒusÃ¨
|
| 7Âº
- - Souterrain
| | Sanctuaire de Tanit [ ] |[
Croquis sommaire des fouilles opÃ©rÃ©es prÃ¨s de Carthage.
oÃ¹ fut dÃ©couvert, en janvier, le sanctuaire de Tanit.
diffÃ©rentes Ã©tapes de civilisation.
une sÃ©rie de stades de civilisation oÃ¹ les influences
Ã©gyptiennes d'abord, grecques et Ã©trusques ensuite,
se sont fait sentir.
L'Ã©tage supÃ©rieur, celui qui fut rencontrÃ© le premier par les fouilleurs et qui est contemporain de
l'arrivÃ©e des Romains en Afrique, comprend un vaste
champ de stÃ¨les de pierre calcaire tendre plantÃ©es
en terre cÃ´te Ã cÃ´te, les unes derriÃ¨re les autres, dans
la direction Nord-Sud, la face toujours tournÃ©e vers
l'Est. Le plus grand nombre porte des dÃ©dicaces
| puniques Ã la dÃ©esse Tanit et au dieu Baal Hammon ;
les autres prÃ©sentent le symbole triangulaire dit
de Tanit, â€” le croissant renversÃ© sur le disque, et d'autres attributs divers.
Les ornements figurÃ©s sur ces stÃ¨les n'ont rien
| d'artistique ; grossiÃ¨rement et mÃªme maladroitement
tracÃ©s au trait, ils prouvent qu'au moment de l'arrivÃ©e des Romains les arts carthaginois Ã©taient en
pleine dÃ©cadence.
Sous ces stÃ¨les, il a Ã©tÃ© dÃ©couvert tout un lit
d'urnes de 0 m. 30 de hauteur, du mÃªme modÃ¨le,
Ã deux anses, en terre rouge ou blanche Ã fond plat,
Ã bouche assez large, lutÃ©e avec un bouchon d'argile
jaune et pure. Ces urnes contiennent toujours des
ossements calcinÃ©s. M. Pallary, savant et archÃ©ologue, dÃ©tachÃ© Ã l'Institut Pasteur de Tunis, aprÃ¨s
avoir examinÃ© longuement et minutieusement un
grand nombre de ces rÃ©sidus, a affirmÃ© de la faÃ§on
la plus formelle qu'il s'agissait d'ossements de trÃ¨s
jeunes enfants. Quelques urnes eontenaient des dÃ©bris
caleinÃ©s d'agneaux et d'oiseaux. On se trouve donc
en prÃ©sence d'un rite funÃ©raire. L'incinÃ©ration se
faisait en dehors du temple. Dans une urne, en particulier, il a Ã©tÃ© trouvÃ© des os de crÃ¢ne, de mÃ¢choires,
des dents, des fÃ©murs et des os de bassin, le tout
mal calcinÃ© et fort reconnaissable. Les Carthaginois
sacrifiaient donc de jeunes enfants et offraient Ã
Tanit, la pÃ¢le dÃ©esse, leurs ossements.
Le troisiÃ¨me Ã©tage comprend de belles stÃ¨les de
grandes dimensions, en grÃ¨s, de couleur blanchÃ¢tre
ou bleuÃ¢tre et bien travaillÃ©es. La face polie avec soin
porte des dÃ©dicaces d'une Ã©criture fine et rÃ©guliÃ¨re,
les lettres bien creusÃ©es sont accompagnÃ©es le plus
souvent du symbole triangulaire de Tanit : croissants, disques, etc. Deux obÃ©lisques d'un trÃ¨s beau travail, l'un fixÃ©
sur un autel en pierre dure et bleuÃ¢tre, ornÃ© sur
une face du symbole de Tanit, l'autre en marbre
blanc encore encastrÃ© dans un joli socle recouvert de
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Trois stÃ¨les de l'Ã©tage supÃ©rieur : stÃ¨le Ã la colombe, stÃ¨le avec le triangle de Tanit, stÃ¨le avec le temple et le croissant.
stue blanc ayant sur une de ses faces pour tout ornement les trois lettres puniques : Â« ch, re et l
(chrel) Â», ont Ã©tÃ© retrouvÃ©s debout Ã leur place
primitive, entre des autels de grandes dimensions en
ealeaire coquillÃ©. Ces autels, qui atteignent parfois
un poids considÃ©r ble, et ces stÃ¨les indiquent une
pÃ©riode oÃ¹ les arts carthaginois Ã©taient florissants.
Un chapiteau plat, avec une partie de son pilastre
eannelÃ© d'un seul bloc de calcaire coquillÃ©, a Ã©tÃ©
trouvÃ© recouvert de stuc blanc trÃ¨s rÃ©sistant. Le
chapiteau est ornÃ© de nombreuses volutes trÃ¨s finement stuquÃ©es sur la face et sur le cÃ´tÃ©; le revers
est brut. C'est un beau fragment d'architecture
punique, exÃ©cutÃ© sans doute par un artiste gree et
empruntÃ© Ã un monument carthaginois ruinÃ©; il a Ã©tÃ©
trouvÃ© debout et a dÃ» servir d'autel.
Un autre petit chapiteau Ã volutes, faisant corps
avec un pilastre cannelÃ© en grÃ¨s laiteux et cassant,
a Ã©tÃ© trouvÃ© dans les terres de cet Ã©tage. Ces chapiteaux indiquent que les Carthaginois, contrairement
Ã ce que l'on a prÃ©tendu, avaient un art vraiment
national, tout en se ressentant de l'art grec et surtout
Ã©gyptien.
Les autels de ce troisiÃ¨me Ã©tage sont en calcaire
coquillÃ©, le plus souvent recouvert de stuc blane. Ils
portent rarement des emblÃ¨mes ou sujets sculptÃ©s et
ont Ã©tÃ© travaillÃ©s en forme de temple Ã©gyptien. Sous
ces autels, on dÃ©couvre des urnes d'un modÃ¨le plus
grand que celles de l'Ã©tage supÃ©rieur; quelques-unes
sont ornÃ©es de filets bruns. Elles sont toujours
fermÃ©es au moyen d'une assiette plate soigneusement maintenue avec de l'argile jaune et pure.
Elles contiennent aussi des ossements calcinÃ©s, surtout de jeunes chiens.
Le deuxiÃ¨me Ã©tage se distingue par des autels de
plus petites dimensions; quelques-uns ont Ã peine
0 m. 20 de haut. Ils sont en calcaire coquillÃ© trÃ¨s
cassant, grossier, et ne sont jamais recouverts de
stuc. Par contre, ils sont presque toujours ornÃ©s
soit du symbole triangulaire de Tanit, du carrÃ©, du
Autel avec le triangle de Tanit.
|
losange, du cÃ´ne tronquÃ©, d'une tÃªte de taureau,
soit d'une momie, homme ou femme, dans une niehe.
toujours sculptÃ©s en haut-relief. Ces autels sont du
plus pur style Ã©gyptien et reprÃ©sentent la porte d'un
temple ou le temple lui-mÃªme avec ses colonnes et
son fronton ornÃ© de feuilles de lotus. Autour de ces
|
Squelette reconstituÃ© d'un des enfants qu'on suppose
avoir Ã©tÃ© sacrifiÃ©s Ã Tanit : les ossements Ã©taient dans l'urne ;
au fond, d'autres urnes votives.
autels on remarque la prÃ©sence de grandes pierres
brutes; d'autres sont simplement Ã©quarries ; plus
tard, elles deviendront les stÃ¨les.
Sous ces autels et pierres brutes, on trouve des
Autel Ã la mornie.
Photog, 1 ph1es Bonne maison
f5#3#2
Autel en forme de temple Ã©gyptien.
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urnes de formes et de dimensions variables, d'un trÃ¨s
| beau travail, en terre rouge et blanche, bien euites
et bien tournÃ©es. Elles sont souvent ornÃ©es de filets
| et de zones couleur lie de vin, ainsi que l'assiette qui
les ferme, hermÃ©tiquement maintenue par de l'argile
jaune. Elles contiennent toujours des ossements calcinÃ©s d'animaux parmi lesquels on rencontre quelquefois des Ã©lÃ©ments de colliers Ã©gyptiens.
Le premier Ã©tage est de beaucoup le plus intÃ©ressant au point de vue archÃ©ologique. Il se trouve au
niveau de la mer, qui n'est qu'Ã 200 mÃ¨tres de la
fouille et Ã une profondeur de 5 m. 50. C'est celui
qui a Ã©tÃ© construit par les premiers colons phÃ©niciens
ou Ã©gyptiens, aprÃ¨s leur installation sur le littoral.
Collier trouvÂº dans une urne parmi des ossements calcinÃ©s.
Phot. Courchet.
| Il n'y a pas d'autel sculptÃ©; c'est une grosse pierre brute qui Ã©merge du sol de l'arÃ©a comme une sorte
de petit menhir. Sous ce menhir, on dÃ©couvre une
urne en terre rouge Ã deux anses horizontales d'un
trÃ¨s beau galbe, faite au tour et bien cuite. Les urnes
sont enclavÃ©es dans une espÃ¨ce de caveau formÃ© de
| pierres brutes et plates provenant des environs immÃ©diats de la ville, car les indigÃ¨nes qui les dÃ©tachent
encore de nos jours par plaques peu Ã©paisses s'en
servent pour construire leurs gourbis. Ces pierres
protÃ¨gent d'une faÃ§on parfaite l'urne qui contient
toujours des ossements calcinÃ©s. Sur ces ossements,
on trouve des Ã©lÃ©ments de collier du plus pur style
Ã©gyptien, que les dÃ©dicants ont dÃ©posÃ©s avant la fermeture de l'urne. Ce sont des tablettes rectangulaires en argent avec anneau de suspension portant
en relief ou en creux des symboles Ã©gyptiens : le
sphinx accroupi, le dieu BÃ¨s, etc. Ou encore ce sont
| des talismans, des amulettes en pierre meuble et
| friable reprÃ©sentant l'Å“il d'Osiris sur les deux faces,
des cylindres de mÃªme pierre avec des hiÃ©roglyphes
Chapiteau sur pilastre cannelÃ©
4
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DÃ©gagement de thermes puniques.
Ã©gyptiens; des perles en pÃ¢te de verre recouvertes
d'une mince couche d'or. Mais ce que l'on rencontre le plus souvent, ce sont des bracelets et des
boucles d'oreilles en argent et en bronze, quelquefois
II18lrie ell Ol'.
Quelques statuettes en terre cuite ont Ã©tÃ© dÃ©couvertes dans cette partie de l'arÃ©a, mais, par suite
de leur long sÃ©jour dans l'eau qui remplit tout le
fond, elles se sont rÃ©duites en pÃ¢te molle lorsqu'on a
voulu les saisir. NÃ©anmoins, une curieuse tortue en
terre euite rouge (0,10 x 0,05) a Ã©tÃ© trouvÃ©e intacte
- au-dessus de l'assiette d'une urne, avec une clochette
en bronze munie de son battant. .
Dans la fouille de cette partie du sanctuaire, il
n'a rien Ã©tÃ© trouvÃ© qui appartÃ®nt Ã l'Ã©poque romaine,
pas mÃªme une seule monnaie. Dans les quatriÃ¨me et
cinquiÃ¨me Ã©tages, il n'a Ã©tÃ© trouvÃ© qu'une vingtaine
de monnaies puniques et pas une dans les deuxiÃ¨me
et premier Ã©tages; seules, les urnes contenaient une
certaine quantitÃ© de coquillages du genre cyprÃ©e,
percÃ©s en leur centre d'un trou. On suppose que ces
coquillages tenaient lieu de monnaie.
Â· Il faut noter aussi un vaste souterrain situÃ© Ã
quelques mÃ¨tres de l'arÃ©a du temple. Il s'Ã©tend dans
la direction des ports. Autels, stÃ¨les et urnes votives
y ont Ã©tÃ© trouvÃ©s en grande quantitÃ©.
::
2k k
Que penser d'une telle dÃ©couverte ? D'aprÃ¨s les avis
les plus autorisÃ©s, il est indÃ©niable que les premiers
autels ont un earactÃ¨re nettement Ã©gyptien; que les
Ã©lÃ©ments de collier, les bijoux trouvÃ©s dans les urnes
sont Ã©gyptiens, et que les urnes elles-mÃªmes, les stÃ¨les
en forme d'obÃ©lisque, les pierres Ã sacrifice ont Ã©tÃ©
dressÃ©es lÃ par les premiers habitants de la citÃ© pour
cÃ©lÃ©brer le culte d'Osiris. Baal Hammon n'est pas
autre chose qu'Hammon RÃ¢.
Il n'y a rien lÃ de chaldÃ©en, rien de phÃ©nicien ni
de grec. Gaukler, BeulÃ© et tant d'autres ont fixÃ© la
fondation de Carthage vers 800 avant JÃ©sus-Christ.
Mais, s'ils avaient fouillÃ© le temple de Tanit, ils
auraient, comme moi, reportÃ© la naissance de la ville
Ã l'Ã©poque de la guerre de Troie.
Alors?... Alors, il faut songer aux Egyptiens, aux
Pharaons qui parcoururent en conquÃ©rants l'ArmÃ©nie,
la Syrie, la MÃ©sopotamie et la Perse. L'Ethiopie ellemÃªme, berceau des grands fleuves africains, vit le
pschent royal rayonner sur ses monts. La CyrÃ©naÃ¯que, enfin, subit longtemps, ainsi que la Tripolitaine, la domination Ã©gyptienne.
II y a, dans le Sud tunisien, une partie du Djerid
que les Arabes appellent Â« El Bled el Faraoum Â», le pays des Pharaons. Les Egyptiens auraient ainsi
longÃ© les cÃ´tes d'Alexandrie jusqu'Ã l'Ã®le des Lotophages et, fascinÃ©s par la majestueuse beautÃ© du
golfe de Tunis, ils auraient fondÃ©, en face de la
montagne aux Eaux-Chaudes, une colonie.
Les PhÃ©niciens, un ou deux siÃ¨cles aprÃ¨s, s'emparant de la ville, ont respectÃ© le eulte de ses habitants,
et les conquÃ©rants qui se suecÃ©dÃ¨rent Ã Carthage,
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Romains, Vandales, Arabes, n'ont pas dÃ©truit ce qui,
pour eux, devait rester sacrÃ©. Certes, ils n'Ã©taient pas
des Â« civilisÃ©s Â», et, pourtant, ils nous ont donnÃ©
une leÃ§on Ã©clatante du respect de l'art.
Enfin, on arrive Ã admettre que Carthage n'a pas
Ã©tÃ© fondÃ©e sur la colline de Byrsa, eomme le chante
la lÃ©gende de Didon, mais bien Ã 2 kilomÃ¨tres de lÃ ,
sur le rivage. En effet, le sanctuaire qui renfermait
ce que les habitants avaient de plus prÃ©cieux se
trouvait enclavÃ© dans la deuxiÃ¨me enceinte des remparts, donc au centre de la ville, peu importante Ã
son origine.
Les fouilles de MM. Icard et Gielly ont fourni aux
savants tout un ensemble de renseignements prÃ©cieux et inconnus jusqu'Ã ce jour. Elles vont donner
une orientation nouvelle Ã tout ce qui a Ã©tÃ© dit sur
Carthage, et les documents que chaque journÃ©e de
fouille nous apporte seront autant de tÃ©moins ou
jalons pour tenter la rÃ©surrection de l'antique citÃ©
disparue. Peu Ã peu, Carthage nous livre ses trÃ©sors.
DÃ©jÃ le docteur Carton, qui a tant fouillÃ© autour de
la colline de Byrsa, nous a offert sa Â« belle fontaine
aux mille amphores Â», qui est trÃ¨s probablement
punique.
Mais le sanctuaire de Tanit se prÃ©sente comme le
plus parfait modÃ¨le de l'art phÃ©nieien aux vestiges
si rares de nos jours. En lui, Carthage l ossÃ¨de
un monument historique, et quel Ã©difice !
Transporter dans un musÃ©e ces autels splendides,
ces stÃ¨les gracieuses serait un crime. Les murs froids
d'une salle seraient Ã ces pierres vÃ©nÃ©rables un fardeau plus accablant que l'Ã©norme masse de terre qu'il
a fallu rejeter au loin. On ne doit pas toucher Ã
Carthage ! Trop de merveilles, statues, mosaÃ¯ques,
inseriptions, bijoux ont pris le chemin du Bardo !
Chaque fois qu'un objet a Ã©tÃ© placÃ© sous verre avec
une Ã©tiquette, dans une de ces salles au plafond d'un
style louis-philippard lourdement dorÃ©, c'est un
peu de la ville de Didon que l'on a arrachÃ©...
Non, il faut que Carthage vive dans son cadre
admirable : le bleu du ciel, le mauve de ses collines
et l'or de son rivage, car la citÃ© que Virgile chanta
n'appartient pas Ã la Tunisie, mais au monde entier.
tout comme AthÃ¨nes et Rome.
Et le soir, Ã l'heure oÃ¹ les monts du golfe semblent
baigner dans les eaux pÃ¢les, Ã l'heure oÃ¹ dans un
grand silence s'Ã©lÃ¨vent les chants des sÅ“urs de Carthage, divin cantique tout aussi beau que jadis les
chants des prÃªtres du temple de Tanit, peut-Ãªtre
l'Ã¢me de Flaubert, reconnaissante, viendra effleurer
ce sol oÃ¹ l'auteur de SalammbÃ´ aima tant rÃªver.
J. JAUBERT DE BÃ‰NAC.
UNE MIssIoN AMÃ‰RICAINE
Le correspondant de Tunis, Ã qui nous devons cet
article, a joint aux photographies des fouilles et des
vestiges du temple de Tanit deux autres documents que
nous reproduisons ici et qui contribueront Ã montrer
combien est riche le sol de Carthage. Ces vues sont
celles des premiers travaux d'une mission amÃ©ricaine,
dirigÃ©e par le comte de Byron Khun, d'origine polonaise,
qui a entrepris, pour commencer, de sauver les ruines
de thermes puniques et d 'une villa de l'Ã©poque romaine.
Actuellement, le jeune chef de eette mission est en
AmÃ©rique, oÃ¹ il rÃ©unit des fonds qui permettront de
poursuivre et d'activer, non seulement les travaux
qu'il a commencÃ©s lui-mÃªme, mais aussi ceux de
MM. Ieard et Gielly, dont l'intÃ©rÃªt est primordial.
>=#=3
SUR LA ROUTE DES ALPES
U"NF ('A RAVANE DE JOURNALI :STES ANGLAIS
Les premiers auto-ears recommenÃ§ant cette annÃ©e leur
habituel service sur la route des Alpes, de Nice Ã Evian,
ont emmenÃ©, pour un voyage d'Ã©tudes, une trentaine de
reprÃ©sentants notables de la presse britannique.
Conduits par M. Margot, directeur gÃ©nÃ©ral ,
('ompagnie P.-L.-M., M. Mugniot, ingenieur en ei.e , e1
M. Faralieq, inspecteur principal, les journalistes anglais
quittÃ¨rent I'aris en chemin de fer le 24 juin. Le lendemain, ils visitaient Nice et Monte-Carlo, et le lundi 26,
au matin, ils prenaient plaee dans les eonfortables voitures pour la grande excursion de prÃ¨s de 800 kilomÃ¨tres
en montagne. DÃ¨s la premiÃ¨re Ã©tape, l'enthousiasme des
voyageurs se manifesta devant la grandiose beautÃ© des
rÃ©gions traversÃ©es. AprÃ¨s la montÃ©e au eol de la Cayolle
(2.352 mÃ¨tres), la caravane redescendit jusqu'Ã Barcelonnette. Le lendemain, si l'Ã©tape se termina Ã BrianÃ§on
avec plus d 'une heure de retard, e 'est qu'Ã la demande
gÃ©nÃ©rale il avait fallu prolonger les arrÃªts devant les
plus beaux points de vue.
De BrianÃ§on, oÃ¹ la caravane avait passÃ© la nuit, les
journalistes anglais attaquÃ¨rent, pour se rendre Ã Grenoble, la troisiÃ¨me Ã©tape qui est peut-Ãªtre la plus intÃ©ressante par la variÃ©tÃ© de ses aspects. La montÃ©e au
col du Galibier (2.658 mÃ¨tres) paraÃ®t d'abord impossible ; pourtant, sur le flanc qui semble Ã pic, les autocars grimpent aisÃ©ment par la route en lacets jusqu'au
tunnel qui passe Ã 200 mÃ¨tres sous la derniÃ¨re nervure
de la montagne. Du haut du col, le panorama est
immense. A regret, nos confrÃ¨res redescendirent du
sommet vers les auto-cars qui, minuscules dans un si
vaste dÃ©cor, attendaient Ã l'entrÃ©e du tunnel pour les
conduire au col du Lautaret, oÃ¹ ils allaient dÃ©jeuner
au chalet du P.-L.-M. En achevant la troisiÃ¨me Ã©tape,
les voyageurs admirÃ¨rent la Meije et ses glaciers; puis
ce fut la descente douce, par les vertes vallÃ©es, jusqu'au
Bourg-d'Oisans, Uriage et Grenoble.
La quatriÃ¨me Ã©tape rÃ©vÃ©la aux invitÃ©s du P.-L.-M. la
fertilitÃ© du massif de la Grande-Chartreuse avec ses
montagnes ne dÃ©passant guÃ¨re 2.000 mÃ¨tres, couvertes
de prÃ©s et de puissantes forÃªts. Puis ce fut Aix-les-Bains
et, le lendemain, Annecy et son lac, MÃ©gÃ¨ve et le Mont
d'Arbois, pour arriver, au coucher du soleil, Ã ComÂº
bloux oÃ¹, de la terrasse de I'hÃ´tel judicieusement placÃ©
lÃ par le P.-L.-M., on vit le Mont Blane s'embraser
aux derniers rayons du soleil. Le voyage en auto-car
s'acheva par l'Ã©tape Chamonix-Evian.
En chemin de fer, au retour, nos amis anglais eurent
entre eux une vive discussion : devait-on faire la ronte
du Sud au Nord, ou bien du Nord au Sud ?
â€” Il faut la faire aller et retour, finit par conclure
l'un d'eux.
Et cet avis mit tout le monde d 'aeeord.
:'

GroupÃ©es Ã l'entrÃ©e du tunnel s
--S AUTO-CARS DE LA ROUTE DES ALPES AU COL DU GALIBIER
lequel passe la route, Ã 2556 mÃ¨tres d'altitude, les voitures attendent les touristes PÂºur redescendre au Lautaret.
S1OUl q p Phot. /. Clair-Guyot.
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LA SUISSE CONSOLATRICE
Groupe du sculpteur Landouski, couronnant le monument de la Â« France Reconnaissante Â», inaugurÃ© Ã Schaffhouse, le 2 juillet.
Pendant toute la durÃ©e de la guerre, la Suisse, pays neutre, a mis au service
des belligÃ©rants son dÃ©vouement humanitaire. En partieulier, lorsqu'il s'est agi
de rapatrier les internÃ©s civils et, plus tard, les habitants de nos dÃ©partements
envahis, la RÃ©publique helvÃ©tique s'est charitablement offerte pour faciliter Ã
travers son territoire la rentrÃ©e en France de nos malheureux compatriotes.
286.000 FranÃ§ais sont ainsi passÃ©s Ã Schaffhouse et 192.000 Ã BÃ¢le.
La France se devait de laisser un souvenir de sa reconnaissance pour ces
bons offices si gÃ©nÃ©reusement rendus. Sous la prÃ©sidence d'honneur du gÃ©nÃ©ral
Pau, et la prÃ©sidence effective de M. Ogier, ancien ministre des RÃ©gions
libÃ©rÃ©es, un ComitÃ© de patronage s'est formÃ© pour offrir Ã la Suisse un monument commÃ©moratif. M. Mare Bernheim, qui fut dÃ©lÃ©guÃ© du ministÃ¨re des
Affaires Ã©trangÃ¨res auprÃ¨s du ComitÃ© de rapatriement, a rÃ©ussi Ã grouper les
fonds nÃ©cessaires Ã l'Ã©rection de ce monument. Il est dÃ» Ã l'Ã©minent statuaire
Paul Landowski et reprÃ©sente, avec une sobriÃ©tÃ© expressive, la Suisse consolatrice
aPPortant son rÃ©confort Ã une femme et Ã un enfant franÃ§ais. Ce monument
a Ã©tÃ© inaugurÃ© Ã Schaffhouse le 2 juillet, sous la prÃ©sidence de M. Gaston
Vidal, sous-secrÃ©taire d'Etat de l'Enseignement technique, et en prÃ©sence de
nombreux parlementaires des rÃ©gions libÃ©rÃ©es, ainsi que des reprÃ©sentants du
gouvernement helvÃ©tique.
- Le mÃªme jour, une plaque Ã©tait apposÃ©e en gare de BÃ¢le, portant cette
inscription : Â« 192.000 Ã©vacuÃ©s des rÃ©gions occupÃ©es du Nord de la France
Âºnt passÃ© par BÃ¢le d'octobre 1917 Ã octobre 1918 et ont Ã©tÃ© assistÃ©s et rÂ§
fÂºrtÃ©s par le ComitÃ© suisse de rapatriement de BÃ¢le et la population bÂ§
En tÃ©moignage de gratitude. Â» -
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LA CONFÃ‰RENCE DE LA HAYE
( I.FTTRES D'UNE coRREsPoNDANTE)
La Haye, 28 juin.
Les Russes, qu'on attendait ici depuis le 24, ne sont
arrivÃ©s que le 26, Ã 2 heures de l'aprÃ¨s-midi, Dar une
Âºussade journÃ©e de pluie et de Vent. Le gouvernement
nÃ©erlandais avait jugÃ© prÃ©fÃ©rable de ne pas les faire
dÃ©barquer en gare de la Haye, de *Âºrte que leur train
spÃ©cial fut dirigÃ© directement sur la petite 8a re, toute
Voisine, de Scheveningue, quÂº, d 'ailleurs, se trouve Ã
quelques centaines de mÃ¨tres seulement de l'hÃ´tel
d'Orange, oÃ¹ des ÂºPPartements leur ont Ã©tÃ© rÃ©servÃ©s.
Cette arrivÃ©e Passa presque inaperÃ§ue, sinon d'une
JÂºurnalistes qui n 'eurent guÃ¨re le loisir de
Âºr avee les trois dÃ©lÃ©guÃ©s, Litvinof, Krestinsky et
Sokolnikof, (Âº8l l' ÂºPÃ©cialement affectÃ©s Ã
leurs Personnes les escortaient et faisaient bonne garde.
Litvinof, PÂºrtant d'une main sÂº valise et tenant SOllS
l'autre bras Âºn portefeuille de Âºir fauve, gonflÃ© de
documents, se rendit Ã pied Ã l'hÃ´tel. LÃ le nombre de
eurieux Ã©tait plus considÃ©rable Âºt les Russes eurent
quelque peine Ã se frayer un Dassage.
Premier soin de Litvinof fut d'ailleurs d'accorder
|
M. Van Karnebeek.
Trois portraits de
Les dÃ©lÃ©guÃ©s des Soviets Ã leur arrivÃ©e Ã la Haye.
Pe gauche Ã droite. MM. Sokolnikof. Litvinof, Krestinsky et un des *ttachÃ©s Ã leurs personnes.
une interview Ã la Presse. Il reÃ§ut les journalistes dans
le salon blanc et Or de l'hÃ´tel, avec uÂ§ sourire un peu
Âºrquois, la cigarette aux lÃ¨vres. Il Parla pendant une
heure, rÃ©pondant ÂºVec esprit aux questions qu'on lui
it. Nous apprÃ®mes ainsi, sur la Russie soviÃ©tique,
beaucoup de choses mirifiques dont nous ne nous doutions guÃ¨re, mais que nous n'avons point les moyens de
vÃ©r fier. Nous ÂºPprÃ®mes surtout | vÃ©ritÃ© incontestable,
celle-lÃ - que les Russes sont venus Ã la Haye pour
chereher de l'argent, Â« Des crÃ©dits, encore des crÃ©dits
et toujours des crÃ©dits Â» : tel est le leitmotiv de Litvinof. Peu importe, toutefois, d'oÃ¹ ils viendront : des
8ouvernements ou des PÂºrtieuliers. Aussi a-t-on dÃ¨s Ã
prÃ©sent le sentiment qu'il \ ÂºÂºra deux confÃ©rences de
intÃ©ressante. D'ailleurs les
Âº manquent pas ici. Il en est
Venu de toutes les Parties du monde. Ils suivent les
Âºonversations des diplomates Âºomme les requins le
navire...
Quant Ã la population hollandaise, elle ne s'est pas
dÃ©partie de soÂ§ indiffÃ©renee. On n'apporte point, ici,
des fleurs 8 llX boleheviks, ÂºÂºme Ã GÃªnes. On ne les
assiÃ¨ge point Âºr obtenir d'eux uÂ§ autographe. Il
La presse hollandaise et Ã©tran
Croquis caricatural, mais d'aprÃ¨s n
M. Alphand, dÃ©lÃ©guÃ© franÃ§ais.
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M. Litvinof.
dÃ©lÃ©guÃ©s par B. Van Vlijmen.
- mais aussi des hommes que les
diverses nations Âºnt dÃ©lÃ©guÃ©s. Ils Ouvrent des dossiers,
ils alignent des faits et des chiffres. Ils ne se passionnent pas. Ils raisonnent et ils diseutent. Ils SOnt
des *pÃ©cialistes, ils n'ont rien de la combativitÃ© un peu
ferme volontÃ© des puissances alliÃ©es de ne Pas se laisser
ÂºntraÃ®ner hors de leurs retranehements et d'opposer aux
Les sÃ©ances des cOmmissions mixtes ont lieu au
Palais de la Paix dans la belle salle ornÃ©e de dÃ©liÂºÂºPs d'Ã©pingle, ni les Âºtermoiements de Litvinof n'ar.
rivent Ã Provoquer d'Ã©clats. MÃªme quand il a demandÃ©
au prÃ©sident : Que diable les FranÃ§ais et les Belges
viennent-ils faire ici ? ", en raison de la mon-acceptation,
PÂºr la France et Dar la Belgique, du
GÃªnes, on n'a voulu voir lÃ qu'une simple ineartade
Ã la maniÃ¨re bolcheviste et l'on n'y a point prÃªtÃ©
d'autre attention. Il semble que les Russes Veuillent attendre l'arrivÃ©e
de Krassine, qui possÃ¨de sur les questions Ã©conomiques
une incontestable compÃ©tence, et que, jusque lÃ , ils
cherehent Âºrtout Ã gagner du temps.
Un de leurs Premiers soins fut de mander le tailleur
anglais le plus rÃ©putÃ© de la ville, dont le personnel est
#ctuellement sur les dents. Lors de la
la Haye aux dÃ©lÃ©guÃ©s et Ã la PÂºse Ã©trangÃ¨re, Litvinof
Put ainsi arborer le plus seyant des Âºomplets bleu foncÃ©
Ã petites raies rouges. Ce jour-lÃ , il souriait plus encore
qu'Ã l'habitude et ÂºÂºÂºabla ehaeun de ses prÃ©venances.
Il semb'e qu'il soit jaloux de la rÃ©putation d'homme
du monde que TchitehÃ©rine a laissÃ©e Ã GÃªnes .
L.-J. DE GUBERNATIs.
gÃ¨re obtient une interview de M. Litvinof.
Âºture, parl'artiste hollandais B. Van Vlijmen.
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COURRIER DE PARIS
DISCIPLINE SOCIALE
C'est un lieu commun de rÃ©pÃ©ter que
toute l'Ã©ducation politique de notre pays
reste Ã faire. Le FranÃ§ais est trÃ¨s fier de
ses droits Ã©lectoraux, mais il ne sait pas s'en
servir. Il se ferait peut-Ãªtre tuer pour les
dÃ©fendre, mais on est obligÃ© de prÃ©parer
une loi pour le contraindre Ã en faire
usage. La commission du suffrage universel vient d'adopter le principe du
vote obligatoire. Le nombre croissant des
abstentions Ã©tait, en effet, devenu alarmant, et il semble assez prudent de ne pas
abandonner les destinÃ©es d'un pays Ã une
minoritÃ© de spÃ©cialistes et de professionnels de la politique.
DÃ©sormais, ce qui Ã©tait un droit deviendra un devoir. La prÃ©rogative deviendra
prescription. Des sanctions, allant de
l'affichage Ã l'amende et Ã la radiation,
chÃ¢tieront le citoyen qui persistera dans
son attitude indiffÃ©rente en prÃ©sence des
problÃ¨mes sociaux qui lui sont soumis.
Â« Tu as le droit de ne pas avoir d'opinion,
lui dira la loi, mais tu as le devoir de l'affirmer publiquement. Â» Et, dÃ©sormais, les
bulletins blancs dÃ©posÃ©s dans les urnes
entreront dans le calcul de la majoritÃ©.
<$VoilÃ une nouvelle manifestation de
l'esprit social moderne, qui soumet de
plus en plus Ã©troitement la libertÃ© individuelle Ã la tyrannie collective. Vote obligatoire, enseignement obligatoire, service
militaire obligatoire, assurances obligatoires, travail obligatoire, repos obligatoire, bientÃ´t, si le vÅ“u de l'AcadÃ©mie
de mÃ©decine est exaucÃ©, examen mÃ©dical
obligatoire et, peut-Ãªtre, latin obligatoire...
partout, la contrainte scciale se resserre.
Â« Dans tous les domaines de l'Ã©volution,
Ã©crit le philosophe Palante, il y a un
renforcement croissant des pouvoirs de
la sociÃ©tÃ©, une tendance de plus en plus
marquÃ©e Ã l'empiÃ©tement de la collectivitÃ© sur l'individu. Â» L'homme moderne
doit soumettre tous ses actes Ã une stricte
rÃ©glementation et les secrets les plus
intimes de son labeur, de sa vie de famille,
de ses distractions, de sa comptabilitÃ©
et de sa santÃ© lui sont arrachÃ©s dans
l'intÃ©rÃªt supÃ©rieur de l'Etat.
<$L'Etat ! Y a-t-il, pourtant, une entitÃ©
politique qui soit plus unanimement
dÃ©criÃ©e aujourd'hui ? Toutes les doctrines
et tous les partis ne s'accordent-ils pas
pour repousser, a priori, toute mÃ©taphysique Ã©tatiste ? Nous avons rejetÃ© la
superstition platonicienne, la conception
mystique de l'Etat symbole de l'unitÃ©
divine. Nous ne croyons pas davantage
Ã la thÃ©orie de Fichte pour qui l'Etat est
l' Â« Esprit absolu Â». Nous serions beaucoup plus disposÃ©s Ã voir en lui, comme
Hobbes, Â« le LÃ©viathan qui absorbe tout,
ne souffre Ã cÃ´tÃ© de lui aucune vie indÃ©pendante, et n'admet au-dessous de lui
qu'une poussiÃ¨re d'individus impuissants
et dÃ©sarmÃ©s Â». Car l'Etat, en principe,
c'est nous, mais, en pratique, c'est M. Lebureau.
De tous cÃ´tÃ©s, des protestations se font
entendre. Le CongrÃ¨s de la C. G. T. U. Ã
Saint-Etienne dresse le syndicalisme contre
l'Etat. Les catholiques rÃ©sistent Ã l'Ã©tatisme scolaire et Ã l'interventionnisme
en matiÃ¨re d'instruction. Les libÃ©raux
s'opposent Ã la monopolisation des chemins de fer, des banques et des assurances.
L'Etat, ce n'est plus l'Imperium du droit
romain, c'est un tyran Ã la fois tatillon,
tracassier et ridicule, incapable d'accomplir les besognes les plus simples et qui
fait la joie des humoristes par son imprÃ©voyance, ses gaspillages, ses maladresses,
sa paperasserie, et son impuisance Ã faire
marcher une locomotive, Ã rouler une
cigarette et Ã enflammer une allumette !
1
1
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Et pourtant, qui de nous n'a, chaque
jour, la tentation d'invoquer le secours
de l'Etat-Providence ? On nous reproche
souvent notre individualisme et notre
indiscipline sociale, notre tendance Ã tourner
les rÃ¨glements, notre peu d'empressement
Ã Â« jouer l'Ã©quipe Â» dans toutes les manifestations de l'activitÃ© collective, mais
cet individualisme latin est d'une nature
assez particuliÃ¨re. C'est un individualisme
de surface. Il n'a pas l'Ã¢pre profondeur
de celui de l'Anglo-Saxon et du Slave qui
recherche la force dans la solitude.
Â« L'homme le plus puissant est celui qui
est le plus seul Â», dit un personnage cÃ©lÃ¨bre d'Ibsen : voilÃ une forme d'individualisme qui est peu connue chez nous et
surtout peu goÃ»tÃ©e. Nous n'y voyons,
comme BrunetiÃ¨re, qu'une manifestation
d'Ã©goÃ¯sme, de rÃ©volte ou d'anarchie. Au
fond, sous notre aspect frondeur et indisciplinÃ©, nous sommes d'excellents Â« sociÃ©taristes Â», des grÃ©gaires, des Â« hommes de
troupeau Â». Nous acceptons trÃ¨s docilement l'argument du consentement universel, la loi des majoritÃ©s et la rÃ©glementation la plus minutieuse. Nous faisons
appel au bras sÃ©culier avec une confiance
touchante et une sorte de mysticisme d'enfants. A tous les maux sociaux nous ne
concevons pas de remÃ¨de plus immÃ©diat et
plus efficace qu'une bonne loi.
Les droits de l'Etat nous paraissent si
souverains que notre dÃ©mocratie admet
leur triomphe mÃªme dans le domaine sacrÃ©
de la pensÃ©e et de l'opinion. Nous rÃ©clamons des lois d'exception pour rÃ©primer
des dÃ©lits purement philosophiques, pour
limiter le libre Ã©change des idÃ©es, pour diminuer les droits politiques de certains thÃ©oriciens qui prÃ©tendent s'Ã©carter de l'idÃ©al
acceptÃ© par la Â« volontÃ© gÃ©nÃ©rale Â». Nous ne
concevons pas que l'individu puisse s'isoler
de la scciÃ©tÃ© : la vie sociale doit entrer en
lui de toutes parts, grÃ¢ce aux mille sollicitations du groupe, du clan, de la classe et
de la corporation. Et il y a vraiment bien
peu d'ironie dans cette apologie qu'Anatole France nous propose du jugement de
la CitÃ© : Â« Il te convient de souscrire Ã la
sentence qui te condamne, car, prononcÃ©e
au nom de la Ville, elle est prononcÃ©e par
toi-mÃªme, en tant que partie de la Ville.
Et tu y as une part honorable comme citoyen et je te prouverai que tu dois Ãªtre
content d'Ãªtre Ã©tranglÃ© par justice. Â»
e9>
Au fond, les races latines, plus sensitives qu'idÃ©ologiques, comprennent confusÃ©ment que l'accord de l'individu et de
l'Etat est la condition du bonheur Â« du
plus grand nombre Â».
Or, l'emprise de
'Etat est-elle plus pÃ©nible que l'isolement
farouche du solitaire ? Les chaÃ®nes sociales
sont-elles plus lourdes Ã supporter que la
disparition de tout appui social ?
Les statistiques nous dÃ©montrent que
'intÃ©gration sociale et la soliditÃ© de liens
ociaux sont une condition essentielle du
bonheur et de l'Ã©quilibre moral des individus.
prouve que les chaÃ®nes sociales de tout
genre, qu'elles soient familiales ou professionnelles,
Le dÃ©nombrement des suicides
augmentent dans l'individu
'attachement Ã la vie. Au contraire, tout
ce qui tend Ã affaiblir la solidaritÃ© sociale
favorise
morts volontaires. De mÃªme, Durkheim a
dÃ©montrÃ© que le nombre des gens mariÃ©s
qui se suicident a augmentÃ© depuis la loi
du divorce. La fragilitÃ© des liens sociaux
apparaÃ®t Ã l'individu plus intolÃ©rable que
les entraves les plus solides.
l'accroissement du chiffre des
L'Ã©minent juriste Duguit est donc bien
prÃ¨s de la vÃ©ritÃ© lorsqu'il nous dit : Â« Je
pense que les individus n'ont pas de droits,
que la collectivitÃ© n'en a pas davantage,
mais que tous les individus sont obligÃ©s,
parce qu'ils sont des Ãªtres sociaux, d'obÃ©ir
Ã la rÃ¨gle sociale. Cette rÃ¨gle, quelque nom
et quelque fondement qu'on lui donne,
existe certainement, ne peut pas ne pas
exister, car, sans elle, la sociÃ©tÃ© n'existerait pas. Â» Nulle humiliation dans cette
obÃ©issance. L'individu peut redire cette
parole du sage roi nÃ¨gre Ã qui la reine Victoria demandait s'il obtenait aisÃ©ment la
soumission de ses sujets : Â« Je leur obÃ©is
bien, moi ! Pourquoi donc me dÃ©sobÃ©iraient-ils ? Â» L'Ã©lecteur franÃ§ais, invitÃ©
aujourd'hui Ã dÃ©poser son bulletin de
vote dans l'urne, au nom de l'intÃ©rÃªt social,
doit se dire, en sa qualitÃ© de citoyen-roi :
Â« Je suis le maÃ®tre, il faut bien que j'obÃ©isse! Â»
LE SEMAINIER.
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CINQUANTE ANS D'APOSTOLAT
AU S1AM
Bangkok, mai.
Le 26 juin, va se cÃ©lÃ©brer Ã Bangkok une
cÃ©rÃ©monie Ã©mouvante : le jubilÃ© sacerdotal
du R. P. Emile Colombet, provicaire
apostolique du Siam, curÃ© de l'Ã©glise
mÃ©tropolitaine de l'Assomption, qui
compte cinquante annÃ©es d'apostolat en
ExtrÃªme-Orient.
NÃ© Ã Gap en 1849, le R. P. Colombet
entra tout jeune Ã la sociÃ©tÃ© des Missions
Ã©trangÃ¨res. Il fut dÃ©signÃ© pour le Siam,
quitta Paris le 31 janvier 1872 et arriva
Ã Bangkok le 5 avril. ChargÃ© d'abord d'un
cours au collÃ¨ge thÃ©ologique de la mission,
il Ã©tait, en 1875, nommÃ© curÃ© de la cathÃ©drale de Bangkok.
En 1877, il crÃ©ait une premiÃ¨re Ã©cole
d'enseignement gÃ©nÃ©ral qui, aprÃ¨s diverses
vicissitudes, devenait en 1905 le CollÃ¨ge
de l'Assomption. Il y avait, au dÃ©but,
33 Ã©lÃ¨ves. Aujourd'hui, on en compte l.800.
Le CollÃ¨ge de l'Assomption est ouvert Ã
tous, sans distinction de religion ou de
croyances. L'enseignement y est donnÃ©
par les frÃ¨res de Saint-Gabriel ; il est
Le R. P. Colombet.
Ã©tendu et variÃ©. Les classes de langue
franÃ§aise y sont dignes d'une mention
spÃ©ciale. L'Ã©lite de l'aristocratie siamoise,
des fonctionnaires du gouvernement, du
commerce y fait ses Ã©tudes.
Le R. P. Colombet a aussi fondÃ© un
orphelinat et plusieurs Ã©coles de filles,
dirigÃ©es par les sÅ“urs de Saint-Paul de
Chartres, oÃ¹ les jeunes Siamoises de
haute naissance apprennent le franÃ§ais.
Il a Ã©tÃ© l'un des premiers vice-prÃ©sidents
du comitÃ© local de l'Alliance franÃ§aise,
qu'il contribua Ã instituer. Mais, surtout,
il donna ses soins Ã l' Ã©rection de la nouvelle cathÃ©drale de Bangkok.
En dÃ©pit de ses soixante-treize ans,
le R. P. Colombet est d'une vigueur peu
commune. Au mois de janvier dernier,
au cours de ses vacances annuelles au
bord de la mer, il faisait un jour, avec
quelques Ã©lÃ¨ves, une promenade Ã pied
de 40 kilomÃ¨tres. Il avouait toutefois
avec humilitÃ© qu'elle l'avait un peu fatiguÃ© et qu'il n'en recommencerait pas
de si longue. Depuis son arrivÃ©e dans le
pays, ce saint homme, qui est un bon
FranÃ§ais, n'a cessÃ© de faire de puissants
efforts, trÃ¨s souvent couronnÃ©s de succÃ¨s,
pour le dÃ©veloppement de notre influence
et de notre culture. Un grand nombre
de ses anciens Ã©lÃ¨ves, les membres de la
famille royale et de la haute noblesse
ainsi que toute la colonie franÃ§aise du Siam
s'apprÃ©tent Ã fÃ©ter dignement son jubilÃ©
et se rÃ©jouiraient davantage encore de voir
briller une croix mille fois mÃ©ritÃ©e sur la
poitrine de ce vaillant soldat de notre
civilisation.
LES LIVRES ET LES Ã‰CRIVAINS
LE CANTIQUE DE L'AILE
Nous les connaissions presque tous,
dÃ©jÃ , ces poÃ¨mes d'Edmond Rostand,
que groupe le recueil aujourd'hui publiÃ©,
le Cantique de l'Aile (Fasquelle, Ã©dit, 6 fr 7s).
oÃ¹ se chantent toutes les ailes, celles de
l'art et celles de l'Ã¢me, celles des Ãªtres et
celles des choses, car les choses, aussi,
ont des ailes depuis que l'homme, nouveau
dieu, leur a donnÃ© la vie de la terre et du
ciel. Trois de ces poÃ¨mes, les plus impor.
tants : Â« le Cantique de l'Aile Â», qui donne
son nom au volume, Â« le Bois SacrÃ© Â»,
Â· les Douze Travaux Â», ont Ã©tÃ© publiÃ©s par
L'lllustration. D'autres : Â« Pour la GrÃ¨ce Â»,
Â« Un soir Ã Hernani Â», Â« la JournÃ©e d'une
PrÃ©cieuse Â», Ã©taient devenus introuvables en leur prÃ©sentation primitive. On
rend les uns et les autres au grand public, Ã l'immense public qui ne peut
ni ne veut oublier ce poÃ¨te, dont la grÃ¢ce
qui s'Ã©meut, la verve qui se joue d'ellemÃªme, l'esprit qui rit clair, le cÅ“ur qui se
donne, l'imagination qui s'Ã©blouit de
tous les mirages, sont si bien de chez
nous. Il y a, dans le volume publiÃ©, Ã cÃ´tÃ©
de morceaux connus, des Å“uvrettes qui
s'enchÃ¢ssent, ici et lÃ , Ã©tincelantes et
fines, lÃ©gÃ¨res et riches, solides et durables
comme ce sonnet sur Â« l'Alouette Â» :
Le premier moissonneur a vu son nid. Elle est
Sur le casque dorÃ© du premier capitaine.
Ronsard l'a prise au vol dans sa lyre hautaine.
Du Bartas l'imita dessus son flageolet.
C'est elle qui toujours chantait ou qui parlait,
Qui parlait, familiÃ¨re, ou qui chantait, lointaine,
Dans le sillon avec la voix de La Fontaine,
Ou dans l'azur avec la voix de Michelet.
Elle est l'enthousiasme et la raison : superbe,
Et se laissant tomber sept fcis par jour sur l'herbe ;
Humble, et sept fois par jour du sol se dÃ©tachantEt le grand coq loyal dit de cette immortelle :
â€¢ Le vÃ©ritable oiseau de ce pays, c'est elle :
Elle monte elle-mÃªme oÃ¹ ne va que m0Âº chant !
Mais, de notre sol encore, un autre 9"
seau s'est Ã©lancÃ© dans l'espace !!.VÂº plus
haut que l'alouette et son vol laisse une
plus grande ombre sur nos jardins :
J'avais sur la montagne un grand jardin secret.
Mais, ce soir, se levant du fond de la campagne,
Le long biplan que l'Å“il des bergers accompagne
vint Ã ma sclitude infliger un souffet
Car, doublant mon toit basque oÃ¹, presque, il s'Ã©raflait,
Le monstre pour lequel il n'est plus de montagne
Passa sur mon jardin comme le vent d'EspaEne,
Et mon sable eut son ombre, et m9Âº lac son reflet !
J'aurais dÃ» t'en vouloir, Ã´ beau monstre de toÂº Moi qui, n'ayant cherchÃ© que l'aigle et que l'Ã©toile,
suis venu sur ce mont, loin du plaisir humain,
Pour avoir Ã moi seul un ciel qui se dÃ©ploie ! - Mais j'ai criÃ© d'orgueil et j'ai pleure de joie
Lorsque j'ai vu mon ciel devenir un chemin !
Ces deux sonnets devaient Ãªtre ÂºPPÂº
chÃ¨s dans une citation. Le vol.de â€
crÃ©Ã© par l'homme prolonge le vol - e
l'oiseau crÃ©Ã© par Dieu. Deux Ã©lanÂº â€
boliques entre lesquel le poÃ¨te voit e
Â§ toutes les aspirations vers linÂº
Â« LE KIOSQUE A MUSIQUE Â»
ons Ã©tÃ© transportÃ©s
les Ã©lans des
il est bon de
t de
AprÃ¨s que nous ay
trÃ¨s haut et trÃ¨s loin par
grands lyrismes Ã mirages, descendre sans vertige de ces cÂº Â°
regagner avec douceur notre pÂºâ€ de Ãªte
part si humblement humain. Un bon poÂº la
fort apaisant, va nous prendre par S
main, avec un tranquille sourire PÂº! â€
guider dans ce retour inÃ©vitable Ã nÂºtrÂº
diocritÃ© d'ici-bas. Narquoise, mais sage,
la Â« poÃ©sie des choses quotidiennÂº # â€
Franc-Nohain, groupe ses petits câ€
d'Å“uvre dans un recueil paru d'hier #
ce titre de tout repos : le Kiosque * Â§
sique (Fa-quelle Ã©dit 6 fr 75). VoÂº ceS
aviez dÃ©jÃ peut-Ãªtre appris p r coeÂº
meIllIS â€ â€ Kiosque Ã Musique. lls ont
composÃ© trois cÃ©lÃ¨bres recueils : FluÂº #
Chansons des trains et des gares, le DimanchÂº
en famille, que depuis longtemps oÂº #
trouvait plus en librairie. Le volume qÂº
nous offre nous rend la joie de relire Ã ÂºÂºÂº
grÃ© ces fantaisies gamines d'une inÃ©PÂº
sable invention dans le dÃ©tail cocassÂº Â°
d'un tour d'esprit et de plume que nul
P. M. L.
n'essaya d'imiter.
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ROMANS POUR LA FAMll-LE
Un livre de Mlle Mathilde Alanic est
toujours bienfaisant. ll sait Ãªtre bon avec
intelligence et Å¿'on ne peut s'Ã©tonner du
succÃ¨s que les Å“uvres du romancier de
Norbert Dys, du MuÃ®ire du Moulun 1 lanc,
de lu Romance de la Joconde, de Ma ( ousine
N1cole, obtiennent auprÃ¨s d'un nombreux
public, surtout fÃ©minin. On aime cette
inspiration qui puise aux sources claires
du coeur humain, non point aux surfaces
facilement troubles, mais dans la puretÃ©
des profondeurs.
MÂº Alanic, dans son nouveau roman
au beau titre Ruyonne ! (Flammarion,
Ã©dit., 7 fr.), s'applique Ã nous convaincre
que, malgrÃ© les tristesses et les deuils,
on peut encore rÃ©aliser pour soi-mÃªme le
bonheur par les joies que l'on donne aux
autres. Annie le GoÃ«l, Ã©levÃ©e dans une maison sans soleil, se fera, dans la leÃ§on des
Ã©preuves prÃ©maturÃ©es, une Ã¢me rayonnante. Son enfance sans joies l'a laissÃ©e
grave Ã vingt ans. Elle est jolie, sans fortune, avec de la beautÃ© et dÃ©jÃ , peut-Ãªtre,
un talent d'Ã©crivain. Que fera-t-elle de sa
grÃ¢ce, de sa jeunesse, de son art ? La
Voici humble secrÃ©taire, mais collaboratrice intime d'un homme illustre, professeur, Ã©crivain, et â€” ceci a son importance - mari d'une femme qui le comprend
Peu et ne sait ni seconder sa vie ni s intÃ©resser Ã son Å“uvre. Ah ! comme le roman,
1cl, pourrait tourner vite Ã la banalitÃ© et
ressembler Ã tant de romans taillÃ©s Ã
la mÃªme mesure de l'Ã©goÃ¯sme humain !
MlÂº Alanic ne prodiguera pas un faux lyrisme et ne fera pas appel aux conceptions
ibsÃ©niennes de la morale pour convaincre
son public qu'il faut d'abord vivre sa
vie mÃªme en dÃ©molissant celle des autres.
Le foyer Ã©ditÃ© sur la ruine d'un autre
foyer est sans base, fragile, et vite secouÃ©
par tous les orages. Annie ne dÃ©truira
rien. Elle a l'Ã©nergie de rentrer dans l'ombre quand son rayonnement peut faire de
la douleur. Elle revient Ã la lumiÃ¨re,
lorsque la clartÃ© qu'elle sait crÃ©er autour
d'elle peut consoler ou guÃ©rir. On devine
qu'ici se sacrifie tout ce qui est instinct,
entraÃ®nement de sensibilitÃ© et ambition
personnels. L'Ã©loquence attendrie de
M" Alanic et aussi sa science des Ã¢mes,
nous conduisent Ã considÃ©rer que, de cette
abnÃ©gation, il peut rÃ©sulter du bonheur
pour ceux qui conforment leur existence
morale Ã ce prÃ©cepte d'Amiel : Â« La vie
est courte et l on n'a jamais trop de
temps pour rÃ©jouir le cÅ“ur de ceux qui
font avec nous la sombre traversÃ©e.
HÃ¢tons-nous d'Ãªtre bons ! Â»
QUESTIoNs D'ACTUALITÃ‰
Parmi les Ã©tudes rÃ©cemment parues et
qui peuvent utilement documenter des
conversations sur la situation Ã©conomique
actuelle, on doit signaler ces livres opportuns : l'Outillage Ã©conomique de la France
(Alcan, Ã©dit , 8 fr.), oÃ¹ se groupent les confÃ©rences de MM. G. Hersent, Colson, L. Mar.
lio, L. Barety, M. MÃ©tayer sur l'outillage
maritime, les chemins de fer, les forces
hydrauliques, le tourisme, la mÃ©tallurgie ;
la SpÃ©culation tllicite et le juste prix (Fisher,
Ã©dit, 10 fr.), par MM. AndrÃ© Toulemon et
Raoul Dupin, avocats Ã la Cour de Paris ;
Pour redevenur Ã la vie normale (Perrin, Ã©dit.
3 fr 50), par M. Paul GuÃ©riot ; la Lamtation de l'hÃ©ritage, une Ã©dition franÃ§aise du
livre de l'Ã©conomiste et sociologue amÃ©ricain H. EugÃ¨ne Read (Payot Ã©diteur,
8 fr.), adaptÃ© Ã l'actualitÃ© de nos discussions financiÃ¨res par l'avant-propos et les
notes de M. Louis Paul Alaux et la prÃ©.
face de M. Victor Cambon.
ALBÃ‰RIC CAIIUET.
Dans Â« La Petite Illustration Â» qui est jointe Ã ce
numÃ©ro, nos lecteurs trouveront sous ce titre : le Salon
des Muses, une chronique d'actualitÃ© littÃ©raire, suivie
de notices sur la LumiÃ¨re du cÅ“ur, de Charles CÃ©niaux,
le Secret de FÃ©nÃ©lope, de M. Nicolas SÃ©gur, les nouvelles
traductions de l'Å“uvre de Ccnan Doyle, par M. Louis
Labat et par M. Albert Savine, les plus rÃ©centes Ã©tudes
d'art, notamment le livre de M. Georges Wildenstein
sur le Peintre Aved, enfin les Ã©tudes et ouvrages derniÃ¨rement publiÃ©s sur les rÃ©gions polaires, parmi lesquels
le travail d'ensemble de notre collaborateur Charles
Rabot sur les RÃ©gions polaires pendant la guerre.
L'lllustration se charge de faire parvenir Ã ses lecteurs les ouvrages dont il est question dans ses chroniques
littÃ©raires. Il suffit d'adresser Ã nos bureaux, par mandat ou bon de poste, le prix du volume que l'on dÃ©sirÂº
L'INDUSTRIE FRANÃ‡AISE A RIGA
Le dimanche ll juin, M. TschkastÃ©,
prÃ©sident de la Constituante de Lettonie,
les membres du gouvernement et ceux du
corps diplomatique inauguraient l'Exposition internationale de Riga. Quelques
jours aprÃ¨s, une journÃ©e franÃ§aise Ã©tait
organisÃ©e Ã l'Exposition au cours de laquelle le prÃ©sident de la RÃ©publique,
accompagnÃ© par les ministres lettons,
visitait en dÃ©tail le pavillon franÃ§ais et
ses annexes. De cette visite, M. BernardTaquet. prÃ©sident de la section franÃ§aise.
retirait l'impression trÃ¨s nette que les produits franÃ§ais seraient particuliÃ¨rement
bien accueillis en Lettonie et que de nombreuses affaires pouvaient Ãªtre traitÃ©es.
Aussi est-il regrettable que trop d'industriels aient nÃ©gligÃ© d'envoyer Ã Riga des
spÃ©cimens de leurs produits. NÃ©anmoins,
la rÃ©ussite est grande et se traduit par de
nombreuses ventes qui prouvent qu'en
Lettonie, comme partout ailleurs, le succÃ¨s
doit rÃ©pondre aux efforts de notre expansion industrielle.
LE ROI D'ESPAGNE
ET L'INSTRUCTEUR FRANÃ‡AIS
Le roi Alphonse XIII, qui, aux lendemains de la guerre, visita avec tant d'Ã©motion nos champs de bataille et sut avoir
des mots si spontanÃ©ment heureux dans
ses entretiens avec nos grands chefs, a
rÃ©cemment trouvÃ©, en Espagne mÃªme,
l'occasion de manifester, une fois de plus.
par un geste charmant, la sympathie qu'il
a souvent dÃ©jÃ tÃ©moignÃ©e Ã notre armÃ©e.
Un de nos officiers, professeur au centre
d'instruction d'aÃ©rostation, le lieutenant
Baradez, avait Ã©tÃ©, sur la demande du gouvernement espagnol, envoyÃ© en Espagne
Le pavillon franÃ§ais Ã l'Exposition internationale de Riga.
pour faire, pendant trois mois, aux Ã©lÃ¨ves
de l'AÃ©ronautique, un cours sur l'observation en ballon. La derniÃ¨re des confÃ©rences de notre compatriote, Ã Guadalajara,
fut, le mois dernier, l'occasion d'une vÃ©ritable fÃªte franÃ§aise Ã laquelle le souverain
lui-mÃªme voulut prendre part.
Le roi Alphonse, venu spÃ©cialement de
Madrid en automobile, avec le gÃ©nÃ©ral
Milans del Bosch, chef de sa maison militaire, et plusieurs aides de camp, s'empressa, dÃ¨s son arrivÃ©e, de dire, avec infiniment de bonne grÃ¢ce, que c'Ã©tait la premiÃ¨re fois qu'il assistait, en Espagne, Ã une
confÃ©rence faite par un officier Ã©tranger et
qu'il Ã©tait particuliÃ¨rement heureux que
cet officier appartÃ®nt Ã l'armÃ©e franÃ§aise.
A l'issue du lunch qui suivit la confÃ©rence,
le roi enleva Ã l'un des officiers de sa suite
la fleur de lys du Â« profesorado Â» et il
Ã©pingla sur la poitrine du lieutenant cette
dÃ©coration que, jusqu'Ã prÃ©sent, comme
le roi voulut bien le faire remarquer,
Ã©taient seuls admis Ã porter les professeurs des acadÃ©mies militaires ayant au
moins quatre annÃ©es d'enseignement.
Quant aux officiers qui suivirent le cours
de notre compatriote, ils firent preuve Ã
son Ã©gard des sentiments de la plus courtoise et de la plus dÃ©licate sympathie. Un
jour, particuliÃ¨rement impressionnÃ© par
une vision photographique du fort de
Douaumont, criblÃ© d'obus, et par les
paroles du confÃ©rencier disant qu'il avait
l'habitude, en Franee, quand il projetait
ce clichÃ©, de demander Ã ses Ã©lÃ¨ves un
instant de recueillement et une pensÃ©e
pieuse pour ceux qui avaient Ã©tÃ© tuÃ©s en
dÃ©fendant les ruines du fort, le lieutenantcolonel Garcia de PrunÃ©da, commandant
l'aÃ©rostation espagnole, s'Ã©tait levÃ© et avait
prononcÃ©, au nom des officiers prÃ©sents,
quelques mots d'admiration Ã©mue pour
les hÃ©roÃ¯ques sacrifces Ã©voquÃ©s. Les offieiers espagnols voulurent s'associer aux
1 - i - â€¢ â€¢ â€¢ 1 iuÂºÂºuÂºÂºÂºÂºÂºÂº ÂºÂºÂº ÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂº
paroles de leur chef par un geste collectif
touchant : ils offrirent Ã leur camarade
majorÃ© de 0 fr. 50 pour les frais d'envoi.
- - - fficier franÃ§ais.
lajara : le roi Alphonse XIII s'entretenant avec un Â° 1 # #Â§ qu'il vient de dÃ©corer de la fleur de lys du Â« Profesorado Â».
e Phot. de l'AÃ©ronautique militaire espagnole.
franÃ§ais une reproduction de la photographie de Douaumont, lÃ©gendÃ©e par l allocution du colonel de l'runÃ©da, le tout dans
un merveilleux cadre damasquinÃ© en or,
une vÃ©ritable Å“uvre d art ciselÃ©e spÃ©cialement Ã TolÃ¨de.
Il faut ajouter qu'au lendemain de la
visite du roi Ã Guadalajara, toute la presse
de Madrid a commentÃ© avec Ã©log s le geste
du souverain et ses attentions marquÃ©es
pour un oflicier franÃ§ais, professeur dans
une Ã©cole militaire espagnole.
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UN GÃ‰NÃ‰RAL PILOTE-AVIATEUR
Il s'agit du gÃ©nÃ©ral Pettelat qui commande en Syrie. Ayant fait son apprentissage de pilote sous la dircction d'un
officier aviateur, le lieutenant Jousselin,
ce gÃ©nÃ©ral a, le 10 juin, accompli son
Le gÃ©nÃ©ral Pettelat Ã la descente de l'avion
qu'il vient de piloter.
premier vol Ã bord d'un Caudron G-3 et
s est montrÃ© au dÃ©part comme Ã l'atterrissage et en cours de vol parfaitement
maitre de son appareil. Si nombre de
gÃ©nÃ©raux utilisent couramment l'avion,
y prenant place comme passagers, le gÃ©nÃ©ral
Pettelat est le premier gÃ©nÃ©ral de l armÃ©e
franÃ§aise qui pourrait aspirer au brevet
de pilote. A ce titre, le fait mÃ©ritait d'Ãªtre
signalÃ© Ã nos lecteurs.
â€“>a#<
LES THÃ‰ATRES
Les quelques reprÃ©sentations que la
LoÃ¯e Fuller a donnÃ©es de ses nouvelles
compositions chorÃ©graphiques au thÃ©Ã¢tre
des Champs-ElysÃ©es doivent nous faire
espÃ©rer qu'elle en prÃ©sentera encore une
sÃ©rie, la saison prochaine. Cette magicienne de la couleur, cette fÃ©e de la lumiÃ¨re
a tirÃ© de l ombre, et des Ombres, des effets
nouveaux, insoupÃ§onnÃ©s et qui justi.ent
la qualit cation de Â« tantastiques Â» qu elle
a donnÃ©e Ã ces nouveaux ballets.
Le retour d'lvering, comÃ©die poÃ©tique en
trois Ã©poques, - car ses trois parties
s espacent sur vingt annÃ©es, presque le
temps d une gÃ©nÃ©ration, â€” marque le
dÃ©but Ã la scÃ¨ne d un nouvel auteur fÃ©minin,
MlÂº Rosa Holt, qui nous rÃ©vÃ¨le qu'elle a
les dons essentiels du poÃ¨te dramatique.
Non que ce premier ouvrage, â€” nous
voulons dire, par lÃ , le premier de ses
ouvrages jouÃ©s, - soit parfait ; il a quelques dÃ©fauts et beaucoup de qualitÃ©s
Ã©troitement mÃªlÃ©s. Il a la nettetÃ© de lig es
d un paysage anglais sans les vapeurs et
les brouillards qui les recouvrent trop
souvent. On jugera plus sÃ»rement, Ã sa
prochaine piÃ¨ce, MÂºe Rosa Holt.
Les grandes reprÃ©sentations de la Passion ont recommencÃ© cette annÃ©e Ã Nancy
et vont se dÃ©rouler chaque dimanche,
jusqu'Ã la fin de septembre, avec cette
ampleur pathÃ©tique qui fit autrefois le
succÃ¨s d'Oberammergau,
G. S,
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LE MONUMENT A Ã‰DOUARD LALC
Il y a presque cent ans qu'Edouard Lalo,
l'un de nos plus grands musiciens du der.
nier siÃ¨cle, naquit Ã Lille. l ne plaque audessus de la porte d' une modeste habitation de la vieille ville, au nÂ° 10 de la rue
des Tours, rappelle que Lalo vit le jour en
ce logis en 1823. Il s'en est fallu donc Ã
peine de quelques mois que l'inauguration
du monument Ã©levÃ© par la ville de Lille
Ã son illustre enfant coÃ¯ncidÃ¢t avec la commÃ©moration de son centenaire.
Ce monument, Å“uvre du sculpteur Quef
et de l'architecte l)ehaudt, est une haute
stÃ¨le de marbre surmontÃ©e d' un buste et
entourÃ©e Ã la base du groupe Ã©mouvant et
gracieux des personnages du Roi d' Ys, l'une
des Å“uvres musicales les plus populaires de
l'auteur du Â« Concerto n, du Â« Divertissement pour orchestre Â», de la Â« Rapsodie
norvÃ©gienne Â», de la Â« Symphonie en sol
mineur Â». La haute figure, sur l'imposante
masse, mi-marbre, mi-bronze, du socle Ã
personnages se dresse dans la sÃ©rÃ©nitÃ©
des verts ombrages du Jardin Vauban.
A la villa MÃ©dicis, aprÃ¨s le vernissage de l'Exposition des envois des Prix de Rome :
le roi Victor-Emmanuel lll reconduit par M. BarrÃ¨re, ambassadeur de France, et M. Denys Puech,
directeur de l'AcadÃ©mie de France. â€” Phot. comm. rar Th. VauchÂº
A LA VILLA MÃ‰DICIS
(DE NoTRE coRREsPoNDANT)
Rome, 29 juiu.
M. Denys Puech a remis en vigueur les
expositions annuelles des envois des pensionnaires de la villa MÃ©dicis, et, pour la
seconde fois depuis la paix, nous avons eu
le privilÃ¨ge d'assister, ce matin, au vernissage des toiles qui vont prendre, Ã trÃ¨s bref
dÃ©lai, le chemin de Paris.
Le roi d'Italie, Ã peine rentrÃ© d'un
voyage au Danemark, avait tenu Ã participer personnellement Ã cet Ã©vÃ©nement,
qui a toujours revÃªtu un caractÃ¨re Ã la
fois intime et solennel, et rÃ©unit, Ã cÃ´tÃ©
du prÃ©fet et du maire de Rome, du directeur gÃ©nÃ©ral des Beaux-Arts et de plusieurs
personnalitÃ©s artistiques et littÃ©raires italiennes, toute l'Ã©lite de la colonie franÃ§aise.
AprÃ¨s une audition musicale, VictorEmmanuel III, accompagnÃ© de MM. BarrÃ¨re et Puech, fit le tour de l'exposition Ã
laquelle il parut prendre un vif intÃ©rÃªt.
Il s'arrÃªta longuement devant plusieurs
des travaux et, s'en faisant prÃ©senter les
auteurs, il les commentait volontiers avec
etlX.
Il ne nous appartient pas de faire ici la
critique des Å“uvres exposÃ©es aujourd'hui
Ã l'AcadÃ©mie de France. Mais ce qu'il est
pour nous un devoir â€” fort agrÃ©able d'enregistrer, c'est l'excellente impression
laissÃ©e par cette premiÃ¨re visite Ã tous les
leur production de l'annÃ©e, seul moyen de
mettre en Ã©vidence les diverses qualitÃ©s
de leur talent.
mage (voir L' Illustration des l5 et 29 juin
19l8, 2 aoÃ»t 1919). Le moment est venu
de les remettre en place dans le musÃ©e
d'Amiens, maintenant en Ã©tat de les recevoir, et le ministÃ¨re des Beaux-Arts a
chargÃ© M. Hadrot du dÃ©licat travail de
l'enroulement et de l'emballage de ces importantes dÃ©corations qu'il fallait transporter en toute sÃ©curitÃ©.
Les rouleaux mesurent 4 mÃ¨tres de
longueur sur 0 m. 40 de diamÃ¨tre ; chacun d'eux pÃ¨se environ 260 kilos, y compris son papier de garde et sa caisse d'emballage : l'ensemble des treize compositions ainsi emballÃ©es est d'environ l. 100
kilos.
Le tout, mis en wagon, fut acheminÃ©
sur Paris et de lÃ sur Amiens oÃ¹ on commence Ã les remaroufler dans le musÃ©e
dont elles sont l' orgueil et qu'elles ne quitteront sans doute plus jamais.
THÃ‰ODORE VAUCHER.
â€“==#LES PUVIS DE CHAVANNES
D' AMIENS
Les admirables peintures dÃ©coratives
que le maÃ®tre peignit pour la glorification
de la Picardie ont quittÃ© le chÃ¢teau de
Blois oÃ¹, depuis quatre ans, elles Ã©taient
hospitalisÃ©es dans l'immense salle des
Etats GÃ©nÃ©raux. DÃ©marouflÃ©es en hÃ¢te,
sous les obus allemands lors de l'avance
de 1918, elles avaient Ã©tÃ© transportÃ©es en
Touraine, pour y Ãªtre Ã l'abri de tout dominvitÃ©s qui se sont sincÃ¨rement rÃ©jouis de
la qualitÃ© des travaux. Certes, ceux-ci
vont du classicisme le plus pur jusqu'aux
audaces les plus grandes, mais la tenue
gÃ©nÃ©rale de l'exposition est bonne et
rÃ©confortante. Et, comme le disait l'ambassadeur de France prÃ¨s le Saint-SiÃ¨ge,
M. Jonnart, qui, Ã son tour, s'est rendu
cet aprÃ¨s-midi Ã l'exposition : Â« Cette
| annÃ©e, il n'y aurait rien Ã retirer ! Â» On se
rappelle, en effet, que les envois de l'an
Â· passÃ© soulevÃ¨rent de vives polÃ©miques.
En rÃ©sumÃ©, l'exposition actuelle de
la villa MÃ©dicis dÃ©montre d'une maniÃ¨re
indiscutable que, sous la direction Ã©clairÃ©e
et extrÃªmement bienveillante de M. Denys
Puech, les Prix de Rome ont fourni au
cours de cette derniÃ¨re annÃ©e un effort
magnifique, au succÃ¨s duquel le maitre a
efficacement contribuÃ© par ses initiatives
personnelles. La plus heureuse est assurÃ©
ment celle de n'avoir pas hÃ©ritÃ© Ã enfreindre le rÃ¨glement de l' AcaiÃ©me de
Beaux-Arts pour autoriser les pension
naires Ã exposer, non seulement leurs envois obligatoires, mais un choix de toute
|
,
|
Le monument du compositeur Lalo
au Jardin Vauban, Ã Lille.
L'inauguration de ce monument, dont
l'exÃ©cution remonte avant la guerre, mais
dont la guerre avait diffÃ©rÃ© l'installation.
eut lieu, lundi, au milieu d'une foule cÂºn
sidÃ©rable. En prÃ©sence de M. Pierre Lalo.
le fils du grand musicien, et de nombreux
artistes, le compositeur Alfred , BrunÂºÂºÂº
Ã©voqua l'Å“uvre d' Edouard Lalo et lui
rendit un hommage Ã©loquent et autÂº"lÂºÂº|
Au chÃ¢teau de Elois : enroulement, aprÃ¨s remise en Ã©tat, des toiles de Puvis de Chavannes, pour Ãªtre rÃ©expÃ©diÃ©es
et remises en place au musÃ©e d'Amiens. â€” Phot. Paul Grob.
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Sv LV1 E. GÃ©RARD DE NERvAL.
, LE REToUR AU PAYS DE SYLVIE
nne dans un village du Valois : entourÃ©e de ses compagnes, Sylvie sort de sa maison,
our se rendre aVeC GÃ©rard Ã la fÃªte d' Ermenonville.
Voir .'article, page 59
Une pastorale littÃ©raire et parisie
p
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L ' I L L U S TR A TI O N
Pour Ã©viter les retards qui rÃ©sulteraient du chÃ´mage de la FÃªte Nationale, le rendredi 14 juillet,
et du Â« pont Â» qu'elle entraine le samedi, nous arons
ÂºrancÃ© l'impression, l'expÃ©dition et la mise en rente
du numÃ©ro de cette semaine. La plupart de nos
abonnÃ©s recevront donc leur journal plus tÃ´t que
d'ordinaire.
Les actualitÃ©s qui n'auront pu trouver place dans
cÂº numÃ©ro seront reportÃ©es au numÃ©ro, plus copieux,
du 22 juillet.
ENTRE LE PASSÃ‰ ET L'AVENIR
leurs biens ou mÃªme lui reprocher ses pillages !
Jamais Louis XIVn'eÃ»t osÃ© rÃªver tant de
puissance chez un Ã©lu de Dieu !
Comment expliquer ce destin diffÃ©rent !
Qu'est-il arrivÃ© entre l'Ã©poque oÃ¹ le monde
refusait quelques soldats et un peu d'argent Ã
un roi, envoyÃ© par Dieu pour gouverner son
royaume, et celle-ci qui jette tous les trÃ©sors
de la terre aux pieds du premier venu, en violant
toutes les lois humaines et divines en face de
l'indiffÃ©rence gÃ©nÃ©rale et avec le consentement
tacite des victimes elles-mÃªmes ? N'y a-t-il pas
eu une des plus grandes rÃ©volutions de l'hisF O R CE ET AUT O RIT E
Si Louis XIVressuscitait! C'est encore une
pensÃ©e qui me saisit souvent, quand je lis le
grand roman de notre Ã©poque, â€” l'histoire de la
la rÃ©volution russe. Et je me demande alors :
que dirait le Roi Soleil de ce collÃ¨gue, quelque
Peu improvisÃ©, qui depuis quatre ans manie au
Kremlin le sceptre des tsars ? Le mÃ©priseraitil ? Ou bien se prendrait-il Ã l'envier ?
La question est moins bizarre qu'elle ne
semble au premier moment. Louis XIVÃ©tait le
faÃ®te d'une hiÃ©rarchie qui s'Ã©lanÃ§ait du fond
des siÃ¨cles pour s'accroeher au ciel. Le cÃ©rÃ©| monial, l'art, le luxe, une tradition sÃ©culaire,
l'adoration du peuple, soulevaient alors le roi,
ses ministres, les grands dignitaires de l'Etat
hors des masses et de la vie commune, jusqu'Ã
une hauteur inaccessible, voisine des sphÃ¨res
cÃ©lestes.
L'homme qui du Kremlin commande aujourd'hui aux dÃ©bris de l'ancienne Russie Ã©tait
ÂºmÂºore, il y a six ans, Â« un homme dans la
foule Â». Quel astrologue l'aurait reconnu, parmi
les rÃ©volutionmaires russes dispersÃ©s dans les
eabarets rouges de GenÃ¨ve et de Paris, pour
l'homme prÃ©destinÃ©? Quand, en octobre 1917,
il s'empara par surprise du pouvoir, nul ne
s'effraya Ã Petrograd : la plupart haussÃ¨rent les
Ã©paules en riant, bien sÃ»rs que cette dictature
postiche ne serait qu'une farce de quelques
jours et qu'on n'en parlerait plus dans un
lIlOlS.
Mais Louis XIV, oint du Seigneur, desÂºendu du ciel et muni d'une dÃ©lÃ©gation divine
PÂºur gouverner la France, Ã©tait, ainsi que
l'Etat sur lequel il rÃ©gnait, toujours Ã court
d'argent. Il avait toutes les peines du monde
P0ur se procurer l'argent nÃ©cessaire Ã un gOuVernement qui dÃ©pensait peu en comparaison
des gouvernements modernes, et trouvait Ã
grand'peine du crÃ©dit. A cette Ã©poque mÃªme,
la garantie de Dieu ne suffisait pas Ã inspirer
"onfiance au capital. Et les soldats Ã©taient pour
lui aussi difficiles Ã trouver que l'argent. Au
dictateur de la Russie, oint de ses propres mains
et dÃ©lÃ©guÃ© au commandement d'un ennire par
un Destin plein de eaprices obscurs, il a suffi
de quelques mois pour rÃ©unir un million de
toire : la rÃ©volution qui a donnÃ© au monde la
libertÃ© ?
,#.
7: ::
Oui, nous sommes persuadÃ©s d'avoir, entre
la fin du dix-huitiÃ¨me siÃ¨ele et le commencement
du dix-neuviÃ¨me, conquis ce bien prÃ©cieux entre
tous, que nos pÃ¨res n'avaient pas connu : la
libertÃ©. Mais Â« libertÃ© Â» est un de ces mots que
le dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle a prÃ©fÃ©rÃ© crier avec
enthousiasme que dÃ©finir avec prÃ©cision. Qui
ne se contente pas du son et veut saisir la
substance a bientÃ´t fait de dÃ©couvrir des
contradictions singuliÃ¨res en comparant le passÃ©
au prÃ©sent.
Par exemple : quiconque aux dix-septiÃ¨me et
dix-huitiÃ¨me siÃ¨cles manquait de respect au
roi, ou critiquait le gouvernement, ou doutait
de l'existence de Dieu, ou prÃ©tendait faire de
l'Ã¢me l'esclave du corps, courait des risques
sÃ©rieux. Sous ce rapport, nous sommes plus
libres que nos grands-pÃ¨res, puisque nous pouvons penser, dire, imprimer tout ce qui nous
passe par la tÃªte. Mais avant la RÃ©volution
franÃ§aise, personne n'Ã©tait contraint Ã devenir
soldat contre son grÃ©, ni Ã faire la guerre s'il
prÃ©fÃ©rait les douceurs de la paix. Tous Ã©taient
libres de choisir entre l'Ã©pÃ©e et la charrue,
entre le casque et le chapeau (l). Sous ce
rapport-ci, les hommes des dix-septiÃ¨me et dixhuitiÃ¨me siÃ¨cles, s'ils ressuscitaient, pourraient
nous dire qu'ils furent plus libres que nous.
On ne saurait leur rÃ©pondre que notre libertÃ©
vaut plus que la leur. Pour un philosophe, il
sÂ° Peut , mais, pour un paysan, non. Et il y
a Âºu il y a, il y aura toujours au monde plus
de paysans que de philosophes. Supposer que le
suffrage universel soit appelÃ© Ã choisir entre
Â°es deux libertÃ©s â€” celle d'affirmer ou de nier
Dieu Ã volontÃ© et celle de faire la guerre ou
noll, comme bon nous semble â€” quelle dÃ©cision
pourrions-nous attendre de sa part ?
Du reste, Ã y bien penser, il semble un peu
Ã©trange que les hommes aient vÃ©cu dans une
espÃ¨ce de prison depuis le commencement des
siÃ¨cles, et que, il y a un peu plus de cent ans,
tout Ã coup, les murs de la prison aient Ã©tÃ©
renversÃ©s par un tremblement de terre et que
les hommes s'en soient Ã©vadÃ©s, finalement libres !
l'our quelle raison les hommes auraient-ils dÃ»,
jusqu'Ã il y a deux siÃ¨cles, vivre enchaÃ®nÃ©s sans
soldats et pourprendre dans l'empire tout ce
qui pouvait lui servir : l'or de la monarchie
dÃ©chue et des banques dÃ©pouillÃ©es : les bijoux,
l'argent, les maisons, les terres et les ouvres
d'art des riches proserits. L'histoire n'avait
Pas vu encore une confiscation plus gigantesque,
faite en moins de temps et avec plus de facilitÃ©.
Rien ni personne n'a rÃ©sistÃ© Ã ce pouvoir
improvisÃ© en quelques jours par des inconnus,
pas mÃªme les lois les plus antiques. Et maint nant que le trÃ©sor de la rÃ©volution est Ã©puisÃ©,
le dictateur cherche du crÃ©dit â€” qui le croirait ?
- auprÃ¨s de ceux qu'il a dÃ©pouillÃ©s, sans que
ceux-ci osent lui demander la restitution de
le savoir ! Pourquoi les chaines seraient elles
tombÃ©es Ã un certain moment, eomme par
miracle ? Qu'est il donc survenu, pour qu'en un
peu plus d 'un siÃ¨cle la destinÃ©e de l'homme se
soit renouvelÃ©e tout entiÃ¨re et que, relativement
Ã nos ancÃªtres, nous jouissions de tels privilÃ¨ges ?
Non : le sens profond de ce que nous avons
coutume d'appeler la libÃ©ration de l'homme est
diffÃ©rent. Pour le comprendre, il nous faut
( 1 ) Des idÃ©es analogues, sous une forme diffÃ©rente, ont Ã©tÃ©
exprimÃ©es par M. J.-Il. Rosny ainÃ© dans son article : le ProgrÃ¨s
c" les RÃ©Âº olutions, que nous mettions en page dans notre
numÃ©ro de la semaine derniÃ¨re, au moment oÃ¹ le prÃ©sent
| article de M. Guglielmo Ferrero nous arrivait de Florence.
Copyright by Guglielmo Ferrero, 1922.
apprendre de nouveau Ã distinguer les deux
Ã©lÃ©ments du pouvoir : la force et l'autoritÃ©.
Depuis un siÃ¨cle nous les avons trop confondus,
et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne
nous y reconnaissons plus. La force du pouvoir
rÃ©side dans le fer et dans l'or : dans tous ('es
moyens matÃ©riels - armes et argent par
lesquels l'Etat peut obliger les hommes Ã
l'obÃ©issance. L'autoritÃ©, au contraire, est ce
prestige grÃ¢ce auquel les hommes reconnaissent
Ã l'Etat le droit de commander et lui attribuent
les vertus qui seules justifient le commandement
vis-Ã-vis de la raison : l'intelligence, la SagesSe,
la justice, la droiture, le zÃ¨le dÃ©sintÃ©ressÃ©.
La force est l'instrument matÃ©riel de l'auto.
ritÃ©, l'autoritÃ© le soutien moral de la force,
Sans une certaine quantitÃ© de force, il n'y a
pas d'autoritÃ© qui vaille, hormis, dans une certaine mesure, l'autoritÃ© religieuse, l'autoritÃ©
paternelle, l'autoritÃ© du maitre sur le disciple
Sans autoritÃ©, il n'y a pas de foree qui puisse
se faire longtemps obÃ©ir, fÃ»t-ce par les plus
terribles menaces. Le pouvoir, quand il n'est
reconnu pour lÃ©gitime, devient tÃ´t ou tard
insupportable comme une tyrannie. Mais les
deux Ã©lÃ©ments peuvent Ãªtre combinÃ©s en des
proportions diffÃ©rentes.
Tous les Etats qui se formÃ¨rent ou se dÃ©veloppÃ¨rent au sein de la sociÃ©tÃ© chrÃ©tienne entre
le seiziÃ¨me et le dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle. - tous y
compris la monarchie franÃ§aise, â€” jouissaient
d'une immense autoritÃ©, mais avaient peu de
force. Oui : e'Ã©tait alors un sacrilÃ¨ge d'offenser
la personne du roi et des grands de douter de
leur sagesse et de eritiquer leurs actes. Le droit
d'opposition et de discussion n'Ã©tait pas
reconnu Ã ceux qui devaient obÃ©ir : l'obÃ©issance
muette et la soumission inconditionnÃ©e Ã©taient.
en thÃ©orie, les devoirs Ã©lÃ©mentaires des sujets.
('eux ci n'avaient mÃªme pas le droit de s'habiller comme l'Ã©lite qui gouvernait. Mais ces
Etats objets d'un religieux respect. avaient
peu de force, peu d'or et peu de fer, peu de
soldats et peu d'argent. Ils ne possÃ©daient pas
le droit formidable d'obliger tous les hommes
Ã prendre les armes et Ã combattre. lls ne par
venaient Ã percevoir et Ã augmenter les impÃ´ts
qu'Ã grand'peine. Ils ne trouvaient que peu de
crÃ©dit. Ils Ã©taient vÃ©nÃ©rÃ©s, mais ils n Ã©taient
obÃ©is que jusqu'Ã un certain point. Ils Ã©taient
sans cesse aux prises avec des dÃ©sobÃ©issances
souvent respectueuses et dissimulÃ©es, parfois
ouvertes et dÃ©sespÃ©rÃ©es mais toujours tenÂºÂº
et renaissantes. Ils Ã©taient sacrÃ©s et impuissants
L' Etat moderne est tout le contraire : u"
force immense soutenue par une faible autorite
Au cours du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, les attribus
divins de la puissance tombent l'un aPÂº
l'autre. Peu Ã peu l'Etat se dÃ©pouille de toutÂº
ses pompes. On reconnaÃ®t aux peuples, d'abord
le droit de critiquer respectueusement ceux !
commandent, et ensuite de les vilipender ! "
commandement devient, comme l'air, la Âºh"
de tout le monde, parce que presque toutes les
initiations et qualifications du pouvoir sont P"
Ã peu Ã©liminÃ©es. Une des rares initiations Âº"
commandement, qui subsistent encore, et quÂº
pris la place des anciens trÃ´nes, est le piloÂº !
s'exposer en souriant aux malÃ©dictions "
public, aux crachats et aux railleries de la
foule, des rivaux et des adversaires. Celui "
commande n'a plus Ã diffÃ©rer de celui qui obÃ©it
ni par sa naissance, ni par quelque qualÂº
intrinsÃ¨que, ni par le langage ou la faÃ§on de
vivre et de s'habiller. N'importe qui peut demain, sinon aujourd'hui, Ãªtre une autoritÃ©. LÂº
seeptre des Hohenzollern est aux mains d'un
sellier !
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Mais l'Etat moderne, Ã la diffÃ©rence de
l'ancien, sait se faire obÃ©ir. Il pourrait prendre
pour devise : Â« C'raehez-moi dessus et souffietez-moi tant que vous voudrez, mais payez
et obÃ©issez. Â» Pour chaque attribut divin qu'il
a perdu, il a gagnÃ© un pouvoir effectif. Il a
rÃ©ussi oÃ¹ toutes les anciennes monarehies ont
Ã©chouÃ© : Ã faire de la guerre un devoir civique
obligatoire pour tous, jeunes et vieux. Il a forcÃ©
les masses Ã Ã©tudier et Ã travailler. Il a jetÃ©
sur la sociÃ©tÃ© moderne un rÃ©seau de rÃ¨ glements
et de lois, qui la serre de tous les cÃ´tÃ©s. La
quantitÃ© de richesses qu'il sait tirer par l'impÃ´t
de toutes les classes sociales est fabuleuse. Et
aVec toutes ces impositions et toutes ees
exigences, il est arrivÃ© Ã inspirer une telle
confianee qu'il jouit d'un erÃ©dit quasi illimitÃ©.
Le capital qui, il y a un siÃ¨ ele et demi, se dÃ©fiait
mÃªme de Dieu, fait aujourd'hui confiance mÃªme
Ã LÃ©nine !
MÃªme sur ce point, le monde, au cours des
deux derniers siÃ¨ cles, s'est renversÃ©.
Dans les anciens rÃ©gimes, l'Etat Ã©tait cernÃ©
de hiÃ©rarchies sociales et religieuses, d'institutions locales, de lois, de croyances et de traditions qui participaient de son earaetÃ¨ re Ã
demi sacrÃ©. Ces hiÃ©rarehies, ces institutions, ces
lois ces croyances et ces traditions liaient de
tous cÃ´tÃ©s la libertÃ© des individus; mais elles
Ã©taient aussi, pour ceux-ci, autant de refuges
et de dÃ©fenses contre la puissance de l'Etat et
ses exigences. Justement paree qu'elles Ã©taient,
comme lui-mÃªme, Ã moitiÃ© saerÃ©es, l'Etat les
respectait, tout en Ã©tant souvent en lutte avec
elles, et il en Ã©tait Ã©galement respeetÃ© et combattu. Aussi sa puissance, limitÃ©e de toutes
parts, Ã©tait petite. .
Mais, peu Ã peu, aprÃ¨ s l'invention de l'imprimerie et des armes Ã feu, aprÃ¨ s les premiÃ¨ res
grandes explorations de la terre et la dÃ©couVerte de l'AmÃ©rique, aprÃ¨ s la rÃ©forme et la
renaissance de la culture antique, l'Europe
Âºommence Ã vouloir la seience, la richesse, la
puissance, la domination de la terre, la conquÃªte
de ses trÃ©sors, A mesure que ses ambitions se
dÃ©veloppent, elle se dÃ©tache de ces hiÃ©rarchies,
de ces institutions locales, de ces lois, croyances
et traditions. Toute doctrine critique qui les
minait fut accueillie avee une faveur croissante,
parce qu'elles entravaient les aspirations nouVelles de l'Ã©poque, l'Ã©lan des Ã©nergies cachÃ©es
qui voulaient les satisfaire. On en arriva enfin
Ã la rupture violente et dÃ©cisive : la RÃ©volution
franÃ§aise.
Le dÃ©faut que, sous le nom de tyrannie, l 'Ã©lite
intellectuelle du dix-huitiÃ¨ me siÃ¨ cle ne sut pas
Pardonner aux Etats de l'ancien rÃ©gime, c'est
la faiblesse et l'impuissanee.
Avec la RÃ©volution franÃ§aise, la situation est
brusquement renversÃ©e : et e'est ce renversement qu'on appelle libÃ©ration. La force de
l'Etat s'augmente peu Ã peu de tout ce qu'il
perd en autoritÃ©. C'est lÃ le grand secret de
l'histoire moderne. Le dix-neuviÃ¨ me siÃ¨ cle, par
ses rÃ©volutions politiques, Ã©conomiques, intellectuelles, a rasÃ© au sol tous les anciens refuges
de l'individu contre la puissance de l'Etat, en
mÃªme temps qu'il dÃ©tachait les gouvernements
du ciel et les ramenait sur la terre. L'individu
s'est trouvÃ© seul en face de l'Etat, qui n'Ã©tait
plus vÃ©nÃ©rÃ© comme une Ã©manation de Dieu,
mais qui disposait d'armes et de trÃ©sors croissants avec les richesses de l'Ã©poque. Et le
dÃ©sÃ©quilibre s'est accrÃ» Ã chaque gÃ©nÃ©ration.
Se sentant de plus en plus fort, l'Etat a abandonnÃ©, sans diffieultÃ©, au peuple, comme ÂºoÂºpensation de son obÃ©issanee, quelques parcelles
de ce prestige qui lui devenait inutile. Que
pouvaient faire les peuples, sinon obÃ©ir et protester ?
C'est ainsi qu'est nÃ© le grand paradoxe : un
siÃ¨ cle rÃ©volutionnaire Ã outrance et d'une
docilitÃ© parfaite. Un siÃ¨ cle qui, obÃ©issant par
peur plus que par respect, n'a jamais manquÃ©
une occasion de se rÃ©volter. Un siÃ¨ cle qui a eru
eonquÃ©rir la libertÃ© en se donnant des gouvernements beaucoup plus forts que ceux de jadis,
dont la puissance s'identifie avec les organes
mÃªmes de l'Etat et n'est plus limitÃ©e par des
bornes extÃ©rieures, mais par des lois Ã©lastiques
et par les soubresauts d'une opinion capricieuse.
Autrefois, la puissance d'un Etat dÃ©pendait
des hommes qui le dirigeaient. Un grand roi.
un grand ministre augmentaient, par leur
marque personnelle, la capacitÃ© d'action de
l'Etat. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui,
Immenses machines d'une Ã©nergie potentielle
formidable, ils marchent doucement ou Ã grande
vitesse, ils glissent sur les corps des peuples
ou les Ã©crasent ; mais ce n'est jamais la volontÃ©
ou l'Ã©nergie des hommes qui les dirigent qui
font la diffÃ©rence. Ce sont les passions du
moment. Les hommes â€” grands ou petits â€”
comptent peu ; la machine est tout, avee
l'Å“uvre qu'elle doit accomplir.
Pendant la paix, il nous Ã©tait plus difficile
de nous en apercevoir. Mais la guerre mondiale
et la rÃ©volution russe nous ont dÃ©voilÃ©, tout
entiÃ¨ re, cette contradiction.
Comment dÃ©finir l'Ã©trange rÃ©gime, sans
exemple dans l'histoire, par lequel les peuples
ont Ã©tÃ© gouvernÃ©s pendant la guerre mondiale,
sinon comme une dictature sans dictateur,
omnipotente et impersonnelle, que nul ne voyait
et Ã qui rien n'Ã©chappait ? Et n'avons-nous pas
assistÃ© en Russie Ã l'absolutisme du Â« premier
Venu Â» ? La rÃ©volution russe ne prouve-t-elle
pas que, dans les Etats modernes, une poignÃ©e
d'hommes obscurs, sans crÃ©dit et sans prestige
peuvent, s'ils savent profiter d'une heure de
mÃªlÃ©e et de dÃ©sordre universel, bouleverser en
quelques semaines l'ordre social, en se servant
des mÃªmes organes politiques qui l'avaient jusqu'alors conservÃ© ?
Trop de puissance, trop peu d'autoritÃ© : telle
est la situation de l'Etat moderne. Le danger
de cette situation est accrÃ» par le fait que cette
Ã©norme puissance n'est plus activÃ©e par une
intelligence nette, Ã©clairÃ©e, consciente de ses
propres desseins. Notre Ã©poque ne sait "plus
clairement ce qu'elle veut d'une si Ã©norme
machine qu'elle a crÃ©Ã©e. A son tour, l'Etat n'a
plus une conscience claire et prÃ©cise de ce qu'il
devrait faire. Ce qui peut sortir, dans un cas
extrÃªme, d'un tel dÃ©sÃ©quilibre, la Russie nous
le montre.
Il faut des digues plus rÃ©sistantes Ã une
puissance qui dÃ©borde de toutes parts, comme
un fleuve en pleine crue. Notre Ã©poque le sent
confusÃ©ment. Ceci explique pourquoi, dans tous
les pays de la civilisation occidentale, les individus ne veulent plus rester isolÃ©s en face d'um
Etat tout-puissant, riche Ã milliards, armÃ© jusqu'aux dents. Ils se recherchent, se groupent,
s'entendent et s'organisent. Sous des noms
nouveaux, avee d'autres statuts et dans un
autre esprit, ce sont les antiques corporations
qui renaissent un peu partout. C'est la dÃ©fense qui commence. Ce sont les
premiers efforts que notre Ã©poque fait pour
limiter I'omnipotence impersonnelle, quasi
inanimÃ©e et mÃ©canique, de l'Etat moderne, et
pour refaire en partie ce que le siÃ¨ ele dernier
a dÃ©truit. Multa renasc ntur qua jam c, cid, re,
Mais si les considÃ©rations que nous avons
exposÃ©es sont exactes, ce mouvement ne pourrait rester isolÃ©. La limitation de sa puissance
devrait peu Ã peu Ãªtre accompagnÃ©e par une
augmentation du prestige de l'Etat.
C'est paree qu'il Ã©tait faible que l'Etat
d'autrefois Ã©tait si exigeant quant au respect.
Comment se serait-il imposÃ©, Ã©tant pauvre
d'hommes et d'argent, s'il n'avait Ã©tÃ© l'objet
d'une vÃ©nÃ©ration presque religieuse ? C'est en
raison de son extraordinaire puissance que
l'Etat moderne a pu laisser, en souriant, les
peuples faire litiÃ¨ re de tout respect. La haine
et la colÃ¨ re des peuples se brisaient contre cette
puissance comme les lames sur le rÃ©cif, en ume
pluie d'Ã©cume irisÃ©e. Mais un Ã©tat qui serait
Ã la fois aussi peu respectÃ© que l'Etat moderne
et aussi faible que l'ancien, eomment pourraitil remplir sa tÃ¢che ?
Un certain Ã©quilibre entre la foree et l'autoritÃ© est nÃ©cessaire. Il faut que l'une compense
les dÃ©faillances de l'autre. Tandis que les
syndicats pullulent dans toutes les parties du
monde, sous les noms et les programmes les
plus divers, nous voyons qu'on fait un peu
partout de grands efforts, bien disparates eux
aussi, pour rendre un peu de prestige et de
respect Ã tant d'autoritÃ©s humaines et divines
hier eneore nÃ©gligÃ©es. Il ne semble exister
aucun lien entre les deux mouvements. Et
pourtant un lien souterrain, invisible pour
l'instant dont nous ne nous doutons mÃªme pas,
pourrait exister, et prÃ©cisÃ©ment dans ee fil idÃ©al
qui lie l'une Ã l'autre la force et l'autoritÃ©.
Pour comprendre notre Ã©poque et ce qui se
prÃ©pare dans son sein troublÃ©, il sera utile de
suivre ensemble ces deux mouvements sociaux
qui semblent n'avoir rien de commun, parce
que l'un est un mouvement d'intÃ©rÃªts et l'autre
un mouvement idÃ©al. Le jour oÃ¹ un lien Ã©troit
entre l'un et l'autre deviendrait visible et commencerait Ã apparaÃ®tre aux yeux de tous, une
des grandes infirmitÃ©s de notre Ã©poque serait
peut-Ãªtre en voie de guÃ©rison.
GUGLIELMO FERRERO.
*----*
â€¢- s
UN GRAND DÃ‰BAT A LA CHAMBRE
Les 5 et 6 juillet s'est poursuivi Ã la Chambre
le dÃ©bat sur les responsabilitÃ©s de la guerre, exigÃ©
par le prÃ©sident du Conseil lui-mÃªme pour que
fÃ» t ruinÃ©e, dans une diseussion en pleine clartÃ©,
une obsenre et active campagne de calomnies entreprise contre lui par les communistes.
Ceux-ci, assez visiblement dÃ©semparÃ©s dans cette
reneontre Ã laquelle les avait contraints le chef
du gouvernement, ont dÃ» laisser M. Vaillant-Couturier dÃ©velopper pÃ©niblement Ã la tribune les
arguments eonfus de son triste rÃ©quisitoire, lequel
reprochait notamment Ã M. PoincarÃ© d'avoir, en 19i4.
prononcÃ© ces mots Ã Petrograd : Â« Ce que nous
voulons, c'est la paix dans la foree et la dignitÃ©. Â»
A ce moment se produisit une Ã©loquente intervention de M. Viviani, l'ancien prÃ©sident du Conseil de 1914, dÃ©clarant que, conformÃ©ment Ã nos
principes constitutionnels, lui seul avait Ã rÃ©pondre
de ce qui s'Ã©tait passÃ© dans ce tragique mois d'aoÃ» t
oÃ¹ fut scellÃ©e l'union sacrÃ©e. Les quotidiens ont dit
combien l'Ã©motion de M. Viviani fut, Ã ce moment,
contagieuse, et le dÃ©bat aurait pu se terminer sans
mÃªme que M. PoincarÃ© eut Ã monter Ã la tribune, si
le prÃ©sident du Conseil n'avait eu Ã cÅ“ur d'anÃ©antir,
une fois pour toutes, de misÃ©rables arguments :
Â« Dire qu'il y avait en France, en 1914, un parti de
la guerre, s'est Ã©criÃ© M. Raymond PoinearÃ©, c'est vouloir mÃ©riter les honneurs de l'affichage en Allemagne! Â» Et pendant plus de trois heures, le prÃ©sident du Conseil fit l'exposÃ© le plus lumineux et le
plus impartial des origines de la guerre, rappelant
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Le dÃ©bat du 6 juillet Ã la Chambre : M. PoincarÃ©, Ã la tribune rÃ©pond aux interruptions de l'extrÃªme gauche : derriÃ¨re lui, le prÃ©sident, M. Raoul PÃ©ret.
levÃ© et invite les interrupteurs au silence. - 1Âºhot. u, n .
s'est
que seize puissances Ã©taient venues dÃ©fendre le drÂºit
Ã nos cÃ´tÃ©s et que l'aveu des responsabilitÃ©s avait Ã©tÃ©
signÃ© par l'Allemagne elle-mÃªme dans le traitÃ© Âºe
paix. Ni l'intervention de M. Ernest Lafont, ni la
dialectique insinuante et compliquÃ©e de M. LÃ©on
Blum ne pouvaient empÃªcher le triomphe personnel
que constitua, pour M. Raymond PoincarÃ©, le vote.
par 502 voix contre 61 voix socialistes, de l'ordre
du jour flÃ©trissant la campagne de calomnies orgarisÃ©e au profit de l'Allemagne.
â€“>e<-â†’
LE PRÃ‰FET ROBERT LEULLIER
M. Robert Leullier, qu'une congestion pulmonaire a
enlevÃ©, d'une faÃ§on si imprÃ©vue et si prÃ©maturÃ©e, il y
a quelques jours, n'occupait que depuis un peu plus
d'un an, depuis le 16 mai 1921, les hautes et trÃ¨s
difficiles fonctions de prÃ©fet de police, Ã Paris. Il avait
M. Robert Leullier. - Phot. Rol.
rÃ©ussi, en quatorze mois, Ã mÃ©riter la confiance de la
population parisienne et Ã s'attacher profondÃ©ment tout
son-personnel, fonctionnaires et gardiens de la piix 1'ar
son activitÃ©, ses initiatives intelligentes, son courage et
sa bonne humeur, il avait acquis dÃ©jÃ cette popularitÃ©,
ce rayonnement sympathique qui augmentent sensiblement l'autoritÃ© d 'un prÃ©fet de police.
On n 'avait pas pu ne pas apprÃ©cier la luciditÃ© de
ses mesures prÃ©ventives, son organisation si complÃ¨te de
la dÃ©fense de la rue lors des menaces de troubles graves
Il rÃ©organisa la police de la banlieue, de telle maniÃ¨re
que la criminalitÃ© a notablement dÃ©cru dans les com
munes qui entourent la capitale. Son intelligence active
- 'adaptait aussi bien aux difficiles questions de la vie
chÃ¨re qu'au problÃ¨me de la sÃ©curitÃ© (police et cireu
lation) de la voie publique. La tenue mÃªme des agents
doit Ã ce haut fonctionnaire, qui veillait Ã tout, d 'avoir
pris une coupe plus pratique et de s'Ãªtre simplifiÃ©e en
Ã©lÃ©gance.
M. Robert Leullier Ã©tait nÃ© dans la Somme il y a
Ã peine cinquante-deux ans. Il avait dÃ©butÃ©
l 'administration comme sous prÃ©fet d 'Avallon.
de l'Aisne en 1912, sa conduite courageuse
dÃ©partement depuis 1914, sa prÃ©sence frÃ©quente aux
premiÃ¨res lignes de dÃ©fense l 'avaient fait surnommer
Â« le prÃ©tet des tranchÃ©es Â» et lui avaient valu de belles
citations. Il avait, en 1915, demandÃ© au gouvernement
l'autorisation d 'aller prendre place parmi les combattants au front. Le gouver nement estima avec raison que
le poste pÃ©rilleux que M. Robert Leullier oeeupait Ã la
tÃªte du dÃ©partement envahi de l 'Aisne Ã©tait un poste
d'honneur et l 'y maintint, trÃ¨s heureusement, jusqu'au
jour oÃ¹, en 19lS, il fut chargÃ© de l'intÃ©rim de la prÃ©feeture du Pas-de-Calais dont il devint bientÃ´t le titulaire
avant d'Ãªtre appelÃ© Ã Paris.
Le suecesseur de M. Leullier Ã la prÃ©fecture de police
est M. Naudin, prÃ©fet du Nord, qui, dans ce poste difficile, eomme dans ceux qu'il avait occupÃ©s prÃ©cÃ©dem
ment, a fait preuve d 'une clairvoyance entendue, d 'une
lermetÃ© adroite et d 'une grande puissance de travail.
dans
['r6f'et
dans ce
^.-LE DocTEUR JAcQUEs BERTILLoN
Le docteur Jacques Bertillon, qui dirigea pendant
trente ans le Serviee de statistique de la Ville de Paris,
est n, rt le 4 juillet, dans sa soixante e cnziÃ¨me annÃ©e.
Il appartenait Ã
1enouvelÃ© la science aride de la statistique, grÃ¢ce Ã
des mÃ©thodes d'interprÃ©tation permettant d'en dÃ©duire
tous les enseignements utiles. Son pÃ¨re, Louis Bertillon,
auteur d 'ouvrages de statistique restÃ©s classiques, fut
une dynastie de mÃ©decins qui avaient
un des fondateurs de l 'Eeole d 'anthropologie ; son
frÃ¨re Alphonse, dÃ©cÃ©dÃ© il y a quelques annÃ©es, s'Ã©tait
acquis une cÃ©lÃ©britÃ© mond'a'e par son invention de
l'anthropomÃ©trie, qu'il avait su amener Ã la perfeÂºtion.
Quant Ã lui, il s'Ã©tait consacrÃ© surtout Ã la statistique
M. Jacques Bertillon
- Phot. H. Manuel.
dÃ©mographique. En suivant, jour par jour, la diminut tOn
constante de notre natal tÃ©, il avait compris, un des
remiers, le danger qui en rÃ©sultait pour la sÃ©euritÃ© et
l 'avenir de notre pays. En 1S96. il fondait l'AllianÂº
nationale pour l'accroissement de la population fra"
Ã§aise : plus rÃ©cemment, en 1918, il erÃ©ait un journal
limensuel, la Femme et l' Enfant, organe de prolÂº
gande en faveur du relÃ¨vement de la natalitÃ©, oÃ¹ sÂºÂº!
dÃ©fendus les droits des familles nombreuses. Au colÂºrÂº
de la guerre, il rendit de grands services en faisant
comprendre au gouvernement l'intÃ©rÃªt immÃ©diat qu'il
y avait Ã tenir un Ã©tat trÃ¨s exaet du mouvement sa"
taire des troupes. Il fut alors nommÃ© directeur de la
statistique mÃ©dico-ehirurgieale de l 'armÃ©e.
Travailleur infatigable, homme affable, il avait prÃ©parÃ©, peu avant sa mort, Ã l 'adresse de ses confrÃ¨res
de la presse, une lettre d 'adieu, aeeompagnÃ©e d'une
notice biographique que sa modestie avait voulu exclusivement Â« statistique Â».
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EN ALLEMAGNE occUPÃ‰E. â€” Manifestation rÃ©publicaine de la population de Cologne sur la place du Neumarkt, Ã l'occasion des funÃ©railles de Rathenau.
L'AGITATION POPULAIRE EN ALLEMAGNE
L'assassinat du ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res Rathenau par des membres des
associations secrÃ¨tes a Ã©tÃ©, dans la population allemande, l'origine de mouvements oÃ¹
s'expriment Ã la fois les inquiÃ©tudes de ceux des Ã©lÃ©ments modÃ©rÃ©s qui sont attachÃ©s
Ã la forme dÃ©mocratique, et les aspirations subversives des communistes. Il semble
d'ailleurs que le gouvernement du chancelier Wirth, aprÃ¨s le premier coup de barre
donnÃ© Ã gauche, notamment par la mise en discussion du projet de loi sur la dÃ©fense
de la RÃ©publique en danger, ait peur de se laisser entraÃ®ner trop loin dans cette voie.
Dans notre numÃ©ro du 1" juillet, nous avons eu l'occasion de signaler les manifestations qui se sont produites Ã Berlin, le jour mÃªme de l'assassinat de M. Rathenau,
puis le jour de ses obsÃ¨ques, le 27 juin. Au dÃ©filÃ© de 200.000 socialistes du Lustgarten
a correspondu en province, sauf toutefois en BaviÃ¨re, qui demeure au contraire la
A BERLIN - CortÃ¨ge monstre dÂº sociali
Un Ã©criteau menace de la potence les rÃ©actionnaires de B
citadelle de la rÃ©action, un mouvement analogue. Dans le pays de Bade, en plusieurs
endroits, des Ã©chauffourÃ©es ont eu lieu, les portraits des anciens grands-dues ont Ã©tÃ©
arrachÃ©s des hÃ´tels de ville, des fonctionnaires pangermanistes ont Ã©tÃ© molestÃ©s. A
Francfort, le 27 juin, puis le 4 juillet, des cortÃ¨ges se sont promenÃ©s dans les rues,
sans bagarre, sans cris sÃ©ditieux, toute police absente. En RhÃ©nanie mÃªme, oÃ¹ l'occupation militaire fournit pourtant au nationalisme un prÃ©texte Ã subsister, le mÃªme
mouvement dÃ©mocratique s'est propagÃ©. C'est ainsi que la ville de Cologne a Ã©tÃ©,
Ã deux reprises, le 27 juin et le 4 juillet (cette date est celle du vote de la loi
d'exception au Reichstag), le thÃ©Ã¢tre de dÃ©monstrations significatives, sur la place
du Neumarkt et Ã la porte d'Aix-la-Chapelle. Dominant une foule immense, composÃ©e
surtout de socialistes et de communistes, des centaines de drapeaux rouges et de
pancartes portaient ces inscriptions : Â« Vive la RÃ©publique! Â», Â« A bas la rÃ©action ! Â»,
Â« A bas la Reichswehr ! Â», Â« Hindenburg, Helfferich, Ludendorf Ã la potence ! Â», etc.
Un groupe de manifestants a mÃªme tentÃ© de jeter bas la statue de Guillaume II
qui se dresse encore Ã l'entrÃ©e du pont des Hollenzollern.
tes dans la Tauentzienstrasse ÂºÂº devant l'Ã©glise commÃ©morative de Guillaume Ier, le 4 juillet.
SteS aviÃ¨re : d'autres font appel Ã la dictature du prolÃ©tariat et Ã la rÃ©publique rouge
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UN BEAU
VOYAGE A TRAVERS L'AFRIQUE FRANÃ‡AISE
M. Bruneau de Laborie, qui
est une personnalitÃ© bien connue
dans tous les milieux parisiens et
sportifs, a rÃ©cemment accompli,
au cÅ“ur de l'Afrique, un long
et beau voyage que beaucoup
d'explorateurs lui envieraient.
C'hargÃ© par le ministÃ¨re des
('olonies et par la SociÃ©tÃ© de
GÃ©ographie d'une mission d'Ã©tudes, il a quittÃ© la France Ã la
fin du mois de dÃ©cembre 1920 et
s'est rendu d'abord au Dahomey,
d'oÃ¹ il a gagnÃ© Lagos par les
lagunes qui bordent cette partie
de la cÃ´te. De Lagos, le chemin
de fer l'a conduit Ã Kano, l'un
des principaux centres de population de la Nigeria. C'est lÃ
qu'il a organisÃ© sa caravane. Elle
Ã©tait d'ailleurs trÃ¨s rÃ©duite car il
voyageait seul. Il a recrutÃ© trois
serviteurs indigÃ¨nes, s'est procurÃ©
des chameaur et a couvert ainsi sans incident les quarante Ã©tapes qui le
sÃ©paraient de Fort-Lamu, traversant successivement le Bornou et le Nord
Cameroun. AprÃ¨s Ãªtre demeurÃ© une dizaine de jours Ã Fort-Lamy, il s'est
embarquÃ© sur le Logone, affluent du lac Tchad, qu'il a remontÃ© jusqu'Ã Lai
BÃ©hagle, Ã dix-huit jours de lÃ . Il y est arrivÃ© au milieu d'avril 1921 et s'est
dirigÃ©, par terre cette fois, sur Fort-Archambault par une rÃ©gion boisÃ©e et
pittoresque oÃ¹ le gibier abonde. Puis il a gagnÃ© le Salamat, dont le principal
centre est Am Timan, oÃ¹, pendant trois semaines, il a chassÃ©. .1 la fin de mai,
il se mettait en route en direction d'AbÃ©cher : une escorte de tirailleurs Ã©tait
vcnue renforcer son modeste convoi. Il a atteint la capitale du OuadaÃ¯ le
12 juin. Quatre jours plus tard, en suivant le cours, Ã sec en cette saison, de
la riviÃ¨re Batha, il repartait vers le Sud-Ouest, en traversant de belles
plaines fertiles, habitÃ©es en partie par des tribus de pasteurs, et remontait sur
Ati et Moussoro. Le 20 juillet, il Ã©tait Ã Mao, capitale du Kanem.
Son intention Ã©tait alors de retourner Ã Fort-Lamy, en passant par Bol et
en traversant en pirogue une partie du lac Tchad. Il aurait ensuite remontÃ©
le Chari. Mais â€” comme on le verra par le rÃ©cit qui suit â€” la tentatire de
traversÃ©e du lac Tchad Ã©choua et, lorsqu'il fut, un peu plus tard, redescendu
de Bol, par terre, Ã Massakori, les inondations annuelles, trÃ¨s Ã©tendues, l'arrÃªM. Bruneau de Laborie.
â€“- ltinÃ©raire de la Mission
Bruneau de Laborie .
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|Le voyage de M. Bruneau de Laborie Ã travers l'Afrique Ã©quatoriale,
l'Afrique occidentale et le Sahara.
- -mtÃ¨rent sur la route du Sud. Il retourna donc Ã Mao, y Ã©changea contre des
chameau.r les cheraux et les bÅ“ufs qui, depuis A m Timan, araient Ã©tÃ© ses
moyens de transport, et, quittant le Tchad, il partit pour Zinder, dont deur
mois de marche, environ, le sÃ©paraient. En passant sur N'Guigmi, il eut
l'agrÃ©able surprise de rencontrer un des principaux explorateurs du Sahara,
le commandant Bettembourg, accompagnÃ© de sa femme, voyageuse intrÃ©pide.
Les deux caravanes firent route ensemble jusqu'Ã Zinder, oÃ¹ M. de Laborie,
du S au 20 octobre, organisa la derniÃ¨re partie de son rouage, la traversÃ©e du
Sahara, soit une randonnÃ©e de 3.000 kilomÃ¨tres.
De Zinder, il se rendit Ã Tessaoua, oÃ¹ il prit le chemin du Nord. A AgadÃ¨s,
pour traverser l'Air, son escorte fut portÃ©e Ã 60 hommes, commandÃ©s par le
capitaine Fonferrier. Il fut aussi accompagnÃ© par le lieutenant Peschi oui
allait, avec un dÃ©tachement, Ã©tablir un poste Ã Iferouan. A partir du puits d,
Touaret, M. de Laborie continua seul sa route, avec ses serriteurs habituels e,
le sergent Bel Aid. Il arriva sans encombre, au dÃ©but de dÃ©cembre, Ã Tamanrasset, oÃ¹ il salua avec Ã©motion les tombes du R. P. de Foucauld et du gÃ©nÃ©ral
Laperrine. Le soleil, le vent et le froid l'attendaient au dÃ©sert, oÃ¹ la tem,
pÃ©rature, torride l'Ã©tÃ©, s'abaisse couramment, en dÃ©cembre, et en janrier,
jusqu'Ã cÃ©ro et mÃªme au-dessous. Il passa le 1" janvier 1922 Ã In Salah,
puis, par El Golea, Ghardhaia, Laghouat et Djelfa, il arrira Ã .1lger au dÃ©but
de fÃ©rrier.
M. de Laborie rapporte une abondante documentation sur les questions qui
faisaient l'objet de sa mission : le coton et le bÃ©tail au Tchad, les roies d'accÃ¨s.
Le Bulletin de la SociÃ©tÃ© de GÃ©ographie publiera incessamment les principaur
l assages de son rapport. Ses conclusions soulignent l'intÃ©rÃªt qui s'attacherait Ã
une exploitation rationnelle du Tchad, tout en constatant qu'elle demeure impossible tant que le ('entre africain ne sera pas reliÃ© Ã la mer par un moyen de
transport franÃ§ais : chemin de fer du Cameroun, chemin de fer de Bra carille
complÃ©tÃ© par un tronÃ§on entre les bassins du Chari et de l'Oubanghi, Transsaharien. Une nourelle mission rient d'ailleurs de lui Ãªtre confiÃ©e pour laquelle il
reprendra, dans quelques mois, le chemin de l'.1frique.
C'est un des Ã©pisodes les plus pittoresques de son magnifique royage que
M. Bruneau de Laborie raconte ici aur lecteurs de L'Illustration : sa marigation
mouvementÃ©e sur le lac Tchad, lorsqu'il cherchait, de Bol, Ã gagner l'embouchure
du ('hari.
UNE SEMAINE DE NAVIGATION SUR LE TCHAD
J'ai quittÃ© Mao, la petite capitale du Kanem, le 22 juillet. Le poste est
construit sur une large dune, qui descend en pente douce, de tous cÃ´tÃ©s, vers
une dÃ©pression circulaire. Sur le sable avoisinant, que pointillent uniformÃ©ment
d'un vert un peu gris de petits Ã©pineux et de dures touffes d'herbe. trois larges
taches sombres, Ã quelques centaines de mÃ¨tres, accusent la prÃ©sence de trois
palmeraies. Autour, disposÃ©es en Ã©toile, cinq pistes droites s'amorcent au bas
de la dune, montent lÃ©gÃ¨rement et se perdent : ce sont les routes de Moussoro.
de N'gottri, de Bol, de Rig Rig, de Bir Alali.
Ma caravane comprenait deux gardes, mes boys Somali et Ahmet, mon
cuisinier Denis et un petit bonhomme du nom de Mahmadou, qui aidait tantÃ´t
l'un, tantÃ´t l'autre; j'Ã©tais Ã cheval, et cinq bÅ“ufs portaient mes bagages.
Je me proposais de retourner Ã Fort-Lamy par la voie du lac Tchad et du
Chari. J'avais Ã©tÃ© mis en garde, par un radio de M. le gouverneur Lavit, contre
les surprises que peut mÃ©nager le lac en cette saison ; cependant, je ne pouvais
me rÃ©soudre Ã laisser passer l'occasion de prendre contact avec une des seules
rÃ©gions de l'Afrique qui gardent encore un prestige aux yeux des voyageurs
et j'avais dÃ©cidÃ© de me rendre au village de Bol, que cinq Ã©tapes sÃ©parent de
Mao, pour m'embarquer. On sait que l'Ã©tendue du lac Tehad, d'ailleurs variable avec les annÃ©es et
les saisons, est environ 42 fois celle du lac de GenÃ¨ve. Il reÃ§oit deux fleuyÂº !
Ã l'Ouest. la Komadougou , au Sud, le Chari, sur la rive droite duquel eSt
Fort-Lamy. Sa profondeur, gÃ©nÃ©ralement trÃ¨s faible, ne dÃ©passe pas Âº Âº
Il a dÃ©jÃ Ã©tÃ© Ã©tudiÃ© et dÃ©crit, principalement par la mission Tilho, - - J'extrais les notes qui suivent du journal de voyage que je rÃ©digeais rÂºÂºÂºÂº
liÃ¨rement chaque soir.
26 juillet. â€” Je vais voir le lac aujourd'hui. Une fois de plus, je m'efforÂº
avant d'arriver, de m'imaginer ce qu'il peut Ãªtre; en rapprochant les uns des
autres quelques dÃ©tails qui m'ont Ã©tÃ© donnÃ©s en France, j'Ã©voque le spectacle
d'une immense flaque d'eau triste, semÃ©e d'Ã®les marÃ©cageuses, entourÃ©e elle-mÃªme
d'une large ceinture de boue en partie couverte de roseaux. .
En attendant, le paysage est le mÃªme qu'hier : une succession de dunes
une piste de sable, oÃ¹ les pieds de mon cheval enfoncent; des touffes d'herbe
et des arbrisseaux, qui piquent, sur le sol, de minuscules taches clairsemÃ©es :
Ã§Ã et lÃ , exceptionnellement, un petit bouquet de palmiers doums, au tronÂº
maigre, noir et nu, Ã la tÃªte ronde. Nous traversons successivement deux euvettes d'une quinzaine de mÃ¨tres
de profondeur sur quelques centaines de mÃ¨tres de diamÃ¨tre. Elles contrastent
nettement, par la terre noire et plane qui en forme le fond, par la richesse
de la vÃ©gÃ©tation qui les couvre, avec le reste du paysage. Dans la seconde, nÂºn
loin d'une petite flaque d'eau que des roseaux, Ã©troitement, encerclent, un homme
cultive un beau champ de mil, auprÃ¨s duquel sont quelques pieds de cotÂºÂº
d'une Ã©vidente vigueur. Nous en rencontrons bientÃ´t une troisiÃ¨me, plus vastÂº
mais dont le sol est nu, uni comme celui d'un tennis, sillonnÃ© seulement dÂº
quelques rigoles trÃ¨s espacÃ©es : il est toujours noirÃ¢tre, mais givrÃ© : il craq"
sous nos pas : c'est du natron. Sur les pentes de la cuvette, la vÃ©gÃ©tatiÂº
reparaÃ®t : herbe Ã©paisse, arbustes, palmiers. Puis le sable, d'un jaunÂ°
Ã©blouissant.
La piste nous fait descendre au fond de plusieurs euvettes encore. Elles
montrent une humiditÃ© eroissante Ã mesure que nous approchons du Tchadi
la partie Sud de la derniÃ¨re, eelle qui se trouve Ã notre gauche, puisque nous
marchons vers l'Ouest, est oceupÃ©e tout entiÃ¨re par un beau lac. Une ceinture
de plantes aquatiques de 2 Ã 3 mÃ¨tres de hauteur, trÃ¨s dense, trÃ¨s homogÃ¨ne
d'Ã©paisseur et de couleur, dÃ©limitÃ©e vers l'eau comme vers la terre par des
lignes nettes, l'entoure presque de toutes parts. Le sentier, pour contourner cÂº
lae, s'inflÃ©chit vers la droite et traverse un petit bois riverain, dont les talhas et
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AmÃ©nagement des pirogues Ã Bol, sur la rive du lac Tchad.
autres Ã©pineux sont assez former un ehose
rare ici.
Un peu d'eau qui s'est Ã©chappÃ©e de la ceinture des roseaux vient, Ã moitiÃ©
chemin, mourir Ã nos pieds ; un petit erocodile de cinquante centimÃ¨tres, Ã
l'allure de jouet, dÃ©rangÃ© par notre venue, quitte la rive d'un glissement lent
et s'Ã©loigne en nageant Ã la surface. Puis la route sort du bois, remonte la
pente de la cuvette, et nous voiei de nouveau parmi les dunes.
Durant toute la fin de l'Ã©tape qui va nous eonduire Ã Bol, les cuvettes se suecÃ¨dent ainsi de plus en plus vastes, avee un earaetÃ¨re lacustre de plus en plus
aeeusÃ©. Chacune d'elles est d'un pittoresque plaisant, clair, dÃ©coratif BientÃ´t les
intervalles des dunes nous laissent voir, sur notre gauche, des alternances de
sable et d'eau, eomme si tout un chapelet de ces laes s'Ã©grenait vers l'horizon; Ã
notre droite, au contraire, Ã 200 mÃ¨tres de nous, un seul apparaÃ®t, tout en long,
bien net avec des rives d'un dessin ferme, lÃ©gÃ¨rement boisÃ©es, sans herbes ni
broussailles. A l'extrÃ©mitÃ© de la piste sableuse, trÃ¨s large maintenant, sur
laquelle nous cheminons, se dessinant bien sur le jaune lumineux du sol, des
eases groupÃ©es, un poste earrÃ© construit d'argile, une vaste place qu'un autre
petit groupe de cases sÃ©pare de nous : c'est Bol, et ce sont, riantes, dÃ©gagÃ©es,
dÃ©coupÃ©es Ã l'emporte-piÃ¨ce, les rives du lae proprement dit (l).
Le sergent chef de poste vient Ã ma rencontre. Il me conduit aussitÃ´t
Âº pirogues disponibles. Il y en a deux prÃ©cisÃ©ment. Je partirai aprÃ¨sdemain. L'aprÃ¨s-midi est consacrÃ©e au repos; je donne des instructions pour l'amÃ©agement des embareations; je vais voir, au bord de l'eau, les empreintes
"une loutre, et celles d'un hippopotame qui vient, ehaque nuit ou presque,
ÂºÂºÂºger les lÃ©gumes du jardin, Ã einquante mÃ¨tres du poste; je rÃ¨gle divers
dÃ©tails en vue du dÃ©part.
rapproehÃ©s !our ombrage,
le voyage. Ils
neuves avant
dans une Ã®le
embareation ;
27 juillet. - Mes pagayeurs sont lÃ . Ils acceptent de faire
demandent seulement que je change mes pirogues pour des
d'arriver dans la partie large du lae. Nous en ferons faire
vÂºisine. Ils demandent aussi Ã Ãªtre six au lieu de quatre par
aecordÃ©.
Ces pirogues, spÃ©ciales au lac Tehad, sont faites de jones assemblÃ©s par
des liens. On fabrique un premier faisceau de sept Ã huit mÃ¨tres, en forme
de cigare Ã pointe effilÃ©e celle-ei ployÃ©e et relevÃ©e, pour former la proue ;
on le flanque de deux faisceaux latÃ©raux : une sorte de ceinture borde
l'ensemble. Puis on ajoute de chaque cÃ´tÃ© un autre faisceau, toujours fait de
jones et l'embarcation est prÃªte. On en fait aussi de plus petites, pour
aller d'une Ã®le Ã l'autre : elles ne comportent que les trois faiseaux
mÃ©dians.
Grandes et petites ont la stabilitÃ© d'une bouÃ©e. Elles sont trÃ¨s confortables, ear leur structure mÃ©nage un certain jeu entre leurs Ã©lÃ©ments, et le
choc des vagues, lorsqu'il y en a, est attÃ©nuÃ©, pour le voyageur PÂº leur
souplesse. - - issent
Elles prÃ©sentent un seul alÃ©a : la rupture des cordes, soit qu'elles pourrissent,
violence des lames leur impose
ce qui arrive assez rapidement, soit que la v
_ __ ------- : .. â€¢ ; â€¢ vis u'une partie
(1) Le lecteur voudra bien ne pas perdre de vue que ÂºÂºÂº description ne v1se Âº Â§ 1
- : 1- se11te1Y A11
dÃ©terminÃ©e de la rive Est. Au Nord, au Sud et Ã l'Ouest " " du lac prÃ©
caractÃ¨re bien diffÃ©rent.
un trop rude effort. Alors la pirogue se dissocie, et il n'en reste plus que des
dÃ©bris Ã©pars. Mais cela ne se produit presque jamais.
28 juillet. â€” Je devais partir ce matin, mais on m'annonce que deux des
pagayeurs, qui Ã©taient du village voisin, se sont enfuis pendant la nuit. Quant
aux autres, dont les cases sont Ã quelques kilomÃ¨tres de Bol, ils ne sont pas
venus. Un garde part les chercher.
En attendant, je fais confectionner, avee du bois d'ambadj. spÃ©cial au lac,
et prÃ¨s de trois fois plus lÃ©ger que le liÃ¨ge, quatre ceintures de sauvetage,
une pour chacun de mes boys. Puis, par des feelles de huit mÃ¨tres, j'attache
des flotteurs Ã chacune de mes cantimes.
A une heure, personne encore. Je n'en fais pas moins procÃ©der Ã l'amÃ©nagement des pirogues. On y fixe des cerceaux de bois flexible et, sur ce tunnel
Ã claires-voies, on attaehe des mattes qui m'abriteront de la pluie et du soleil.
J'en fais placer trois autres sur le fond mÃªme de l'embareation dans laquelle
je dois prendre place, car les jones dont elle est faite semblent habitÃ©s ;
un serpent vient d'en sortir. En travers, prÃ¨s d'une des extrÃ©mitÃ©s de l'abri,
on dÃ©pose quatre dents d'Ã©lÃ©phant, produit de ma chasse, solidement amarrÃ©es
ensemble, entourÃ©es elles-mÃªmes de deux nattes : j'aurai ainsi, pour m'appuyer
ou pour m'Ã©tendre, une sorte de dossier en croissant. Je pourrai m'asseoir
sur un tonnelet que j'ai lÃ : mes cantines me serviront de table : je serai bien.
A 2 heures et demie, le garde, le chef du village et 15 hommes arrivent enfin.
On fait un choix, on Ã©limine ceux qui paraissent chÃ©tifs. Les nouveaux piroguiers, comme les premiers, insistent sur la nÃ©cessitÃ© de prendre des pirogues
neuves au premier village, ce Ã quoi j'acquiesce de nouveau. J'ai engagÃ© aussi
un interprÃ¨te, car ces gens ne parlent que boudouma.
Nous partons Ã 4 heures, par un trÃ¨s beau temps. J'ai avec moi Somali,
l'interprÃ¨te, et 6 piroguiers; dans l'autre pirogue, Denis. Ahmet, Mahmadou
et les six autres piroguiers.
Nous marehons Ã la perehe, trÃ¨s lentement, sur une eau tranquille, et nous
sortons bientÃ´t du lae qui baigne le poste de Bol, pour passer dans un autre,
un peu plus grand, par un large dÃ©troit. J'ai l'impression de progresser sur
un trÃ¨s grand fleuve. Nous sommes, en rÃ©alitÃ©, dans les Ã®les. La rive qui se
trouve Ã gauche, et que nous suivons de prÃ¨s, montre, au-dessus d'une barriÃ¨re
de plantes aquatiques, la ligne faÃ®tiÃ¨re d'un bois d'Ã©pineux d'oÃ¹ Ã©mergent
quelques cimes de palmiers doums; Ã droite, c'est une dune basse et moyennement boisÃ©e. Voici maintenant un chenal de 50 mÃ¨tres de Iarge, oÃ¹ nous nous
engageons; puis nous piquons droit vers la rive, nous accostons, les hommes
deseendent. On va chercher du bois pour faire du feu et remplir de terre la
bourma, sorte d'amphore Ã large col, qui servira de foyer pour euire mes repas,
Je me garde bien de troubler une opÃ©ration si utile.
On repart. Le lae tourne encore, s'Ã©largit de nouveau et s'allonge au loin.
La profondeur a variÃ© jusqu'ici entre 1 et 4 mÃ¨tres. Il en sera de mÃªme durant
tout le voyage. Le vent est tombÃ©. La deuxiÃ¨me pirogue suit.
Le crÃ©puscule rougit le ciel : prÃ¨s de nous, un hippopotame, invisible dans
les roseaux, nous salue de son cri sonore et sauvage. Une nuÃ©e de moustiques
nous assaille. L'obscuritÃ© peu Ã peu devient complÃ¨te. Nous aeeostons de
nOtlV08lll.
Je vois Ã peine la rive. Somali me prend la main pour me guider. Mais
aprÃ¨s quelques pas sur une faible pente que couvre d'abord une herbe drue,
je distingue la pÃ¢leur d'un sable Ã©pais et nu. L'aboi des chiens me rÃ©vÃ¨le le
voisinage d'un village. dont le nom est. me dit-on, Madioro. J'envoie mon
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tement indiffÃ©rent. Les deux petits noirs qui les
conduisent n'ont pas leur courage; en me dÃ©couvrant tout Ã coup, sous mon arbre, ils s'enfuient,
Cependant le vent est tombÃ©. On peut partir.
Mais messieurs les piroguiers se sont endormis et
manifestent de la mauvaise humeur quand Abdallah, que je leur ai dÃ©pÃªchÃ©, les rÃ©veille. J'interviens
et, quelques minutes plus tard, nous sommes en
route. A peine notre lae traversÃ©, le vent reparaÃ®t
et il faut accoster encore. Cette fois, c'est sur une
Ã®le d'un relief presque insensible : un champ de
roseaux, derriÃ¨re lequel s'Ã©lÃ¨ve un bois serrÃ© de
grands arbres Ã©pineux; plus loin, une plaine de
sable oÃ¹ sont encore les tiges sÃ©chÃ©es du petit mil
de la derniÃ¨re rÃ©colte; partout des traces de bÅ“ufs ;
je ne relÃ¨ve aucune empreinte d'animal sauvage.
Je songe Ã ce moment que, depuis le dÃ©part, je
n'ai vu que deux ou trois oiseaux.
Sur le Logone, que j'ai remontÃ© en mars, des
troupes de canards, de marabouts, de pÃ©licans couvraient de plaques immenses une partie des banes
de sable. La vie animale, en cette saison du moins,
se manifeste bien peu sur le lae.
Le vent augmente eneore, le temps se refroidit,
quelques gouttes de pluie tombent. Il y a sÃ»rement
une tornade dans les environs. Puis tout s'apaise.
Les hommes, qui s'Ã©taient frileusement enveloppÃ©s
dans leurs pagnes, reprennent leurs longues perches
et rÃ©intÃ¨grent l'embarcation. L'un d'eux me prend
sur son dos pour m'Ã©viter la partie inondÃ©e, glisse,
tombe, et nous voici dans l'eau. Avant mÃªme de
se relever, tout de suite, il me regarde, un peu
inquiet de sa maladresse, il me voit rire, il rit
$ { llSSl.
Plus que deux kilomÃ¨tres Ã faire pour achever
l'Ã©tape d'aujourd'hui. La rive que nous devons
atteindre est devant nous. Elle nous barre la route.
Ahmet et Somali ont mis leurs ceintures de sauvetage, ce qui excite l'hilaritÃ© gÃ©nÃ©rale. Nous ne
courons pas le plus lÃ©ger risque, mais ils sont
trÃ¨s fiers de porter cet accessoire de blane, qu'ils
trouvent trÃ¨s seyant. Nous arrivons presque Ã la
- - -Â· J l > 20 25 k "
La partie orientale du lac Tchad et ses Ã®les et Ã®lots, d'aprÃ¨s la carte de la mission Tilho.
nouvel interprÃ¨te, Abdallah, chercher le chef. Il revient seul au bout d'une
heure. Tous les hommes se sont sauvÃ©s pour ne pas avoir Ã nous aider. Quelques
femmes sont restÃ©es, toutefois ; convaincues trÃ¨s vite de nos dispositions
amieales, elles apportent de bonne grÃ¢ce les vivres dont nous avons besoin.
Je dÃ®ne sans lumiÃ¨re Ã cause des moustiques ; j'entends Ã tout moment les
claques que se donnent les hommes pour Ã©craser ceux qui les piquent. J'essaie
de me renseigner sur le chemin que nous avons Ã faire. Je parle franÃ§ais Ã
Denis. Denis traduit en arabe Ã Abdallah, qui traduit en boudouma aux
piroguiers. Comme on le voit, c'est tout Ã fait simple.
Il me faut toute une heure pour dÃ©mÃªler, Ã travers des rÃ©ponses contradictoires entre elles, ou sans rapport avec les questions posÃ©es, que nous devons,
le cinquiÃ¨me jour, arriver Ã ce qu'ils nomment le grand bahr; c'est la nappe
d'eau dÃ©pourvue d'Ã®les. Nous coucherons alors deux nuits sur les pirogues,
hors de vue de la terre, puis nous entrerons dans le Chari.
29 juillet. â€” DÃ©part vers 3 heures du matin. Ciel d'orage. Nous continuons
notre progression au grÃ© d'un vaste chenal qui serpente entre des rives herbeuses
et plates, Ã©cartÃ©es de plusieurs kilomÃ¨tres le plus souvent, mais qui parfois se
rapprochent jusqu'Ã n'Ãªtre plus distantes que d'une centaine de mÃ¨tres Ã peine.
Je n'ai pas encore rencontrÃ© d'Ã®le assez petite ou assez isolÃ©e pour que, l'Å“il
en embrassant tout le diamÃ¨tre, son caractÃ¨re insulaire apparaisse nettement.
Le jour se lÃ¨ve avec lenteur. Nous sommes lÃ©gÃ¨rement balancÃ©s. Somali est
couchÃ© sur l'avant. Ahmet, qui est montÃ©, ce matin, dans ma pirogue, chique
paisiblement un affreux tabac. Abdallah, Ã l'arriÃ¨re, ne manifeste pas sa
prÃ©sence. Nous accostons vers 10 heures afin de nous procurer les roseaux
nÃ©cessaires Ã une rÃ©paration, au moins sommaire, de nos embarcations. L'Ã®le
s'Ã©lÃ¨ve en forme de dune. Des Ã©pineux, des palmiers doums, des euphorbes
s'espacent sur sa pente sableuse. Au sommet â€” peu Ã©levÃ©, 5 Ã 6 mÃ¨tres au-dessus
de la surface de l'eau â€” sont quelques cases en tiges de mil, d'une courbe
continue du sommet Ã la base, comme celles des Kanembous, pour la plupart
entourÃ©es d'une clÃ´ture, largement espacÃ©es entre elles : c est le village de
Mondikouta. Le chef vient Ã notre rencontre, entourÃ© d'une dizaine de noirs.
Il n'a pas de joncs; mais il m'apporte trois Å“ufs, que je lui achÃ¨te. Les
piroguiers se dispersent, afin de couper, tout au moins, une provision de perches.
Le vent s'est levÃ©. Maintenant, l'eau, gris jaune, moutonne fortement.
L'aspect des rives donne une impression lacustre; celui de l'eau donne une
impression marine. Voici les piroguiers de retour. Comme nous devons eontourner l'Ã®le, je dÃ©cide de la traverser Ã pied ; eela me permettra de faire
un peu d'exercice; je n'ai pas l'habitude de rester si tranquille.
Le chef m'accompagne, et nous arrivons bientÃ´t Ã une petite anse oÃ¹ les
pirogues ne tardent pas Ã nous rejoindre. Je veux repartir, mais nous rentrons
avant d'avoir fait cinquante mÃ¨tres; l'effort de l'eau, qui tend Ã disjoindre
les faisceaux, se fait sentir si fortement sous nos pieds que la rupture des
liens se produirait infailliblement si nous persistions.
D'ailleurs, c'est l'heure du dÃ©jeuner. Je m'installe sur une natte, sous un
bel arbre, tout prÃ¨s de la rive, et on m'apporte mon repas. Le soleil est admiraile, mais la chaleur ne doit pas dÃ©passer 40". Je suis tout d'un coup noyÃ©
dans un troupeau de magnifiques boeufs kouris, Ã cornes Ã©normes, presque
tous blancs, en excellent Ã©tat. Certains d'entre eux marquent, Ã ma vue, une
brÃ¨ve hÃ©sitation, puis ils se dÃ©eident Ã passer en allongeant un peu l'allure ;
d'autres me voient manifestement en moi qu'un accident de paysage parfainuit. L'ile s'appelle N'Galasoa.
30 juillet. - Nous allons passer ici la journÃ©e
entiÃ¨re. Les indigÃ¨nes ont bien deux pirogues
neuves, qu'on nous a amenÃ©es au matin ; mais elles sont trop petites, et on
dÃ©cide d'en fabriquer deux autres. Je promets d'en payer deux fois le prix
si elles sont faites dans la journÃ©e; cela ne m'entraÃ®nera pas trÃ¨s loin : elles
valent, chacune, Ã peu prÃ¨s 2 fr. 50. Les habitants sont pleins de bonnes dispositions, et tout le village se met activement au travail.
Cette matinÃ©e m'apporte un nouveau tÃ©moignage de l'incertitude qui s'attache
aux renseignements de source indigÃ¨ne. Je venais de poser quelques questions
au chef. Le coton, m'avait-il dit, n'a pas fait l'objet d'essais jusqu'ici. Les
indigÃ¨nes en tenteraient volontiers s'ils savaient comment s'y prendre. Pour
le moment, les quelques Ã©toffes dont ils s'habillent viennent de Kaoua, sur la
rive anglaise. Or Ã peine ai-je fait quelques pas dans l'Ã®le que je dÃ©couvre, soigneusement entourÃ©e d'une haie d'Ã©pines, une petite plantation, trÃ¨s prospÃ¨re, de
coton. J'envoie Abdallah chercher le chef. Celui-ci, dÃ¨s son arrivÃ©e, devance
une demande d'explications : les gens du village ignorent bien, me dit-il, la
culture du coton : mais il y a dans l'ile un bornou, qui s'y est fixÃ©, et qui a
deux champs. Je n'insiste pas, la chose Ã©tant de peu d'importance. Pourquoi
m'a-t-il menti ? A-t-il eraint la levÃ©e d'un impÃ´t ou, plus simplement agi
en faible qui dissimule ses biens aux yeux du fort, dont il redoute la convoitise !
Les insectes et les faux renseignements sont les deux plaies de l'Afrique.
Je reviens au rivage. Je constate la prÃ©sence, en face de nous, d'une
petite Ã®le de 40 mÃ¨tres de diamÃ¨tre, qui n'Ã©tait pas lÃ hier soir. C'est une
Ã®le flottante. Elles sont frÃ©quentes sur le lac Tchad. Les courants qu'y produit
le caprice des vents les poussent, les groupent ou les divisent. A Bol, j'ai prÂº
Ã une heure chaque fois d'intervalle, quatre photographies d'un mÃªme point du
lac. Il faisait grand vent. La premiÃ¨re fois on y voyait une Ã®le, la seconde fÂºis
trois, puis deux, puis rien. Elles sont toujours de faibles dimensions, et celles
que j'ai vues ne montraient que de l'herbe et des roseaux.
Mahmadou, Ahmet, un homme une village se baignent : le lac, ici, n'a pas
1 m. 50 de profondeur. L'indigÃ¨ne cherche Ã attraper Ahmet et Ã lui fairÂº
perdre l'Ã©quilibre. Ahmet se dÃ©bat en poussant des eris suraigus. Quand il
sent qu'il va tomber, il plonge brusquement, court sous l'eau et reparaÃ®t Ã
5 ou 6 mÃ¨tres, puis il continue Ã s'enfuir, avee les mÃªmes cris ; mais son
persÃ©euteur, non moins prompt, le rejoint et le rattrape. Nous nous amusons
de cette scÃ¨ne.
Je suis dÃ©vorÃ© de piqÃ»res. Somali me montre une petite mouche presque
imperceptible, aussi mauvaise, me dit-il, que les moustiques. J'en ai la preuyÂº
Les pirogues sont prÃªtes vers 4 heures. On s'empresse aussitÃ´t Ã fixer sur ellÂº
les abris de nattes amarrÃ©es sur les anciennes, on y place les bagages et nouÂº
partons. Elles sont plus petites, 6 mÃ¨tres sur 1 m. 80, mais paraissent d'unÂº
parfaite soliditÃ©.
31 juillet. - J'ai renvoyÃ© Abdallah sur la pirogue du euisinier. Ahmet parlÂº
boudouma aussi bien que lui. Le rÃ´le d'un interprÃ¨te, sa valeur technique et
morale sont primordiaux dans les pays primitifs, oÃ¹ les malentendus sont
souvent pleins de consÃ©quenees. Sans imposer aux fonctionnaires l'Ã©tude approfondie des dialeetes rÃ©gionaux, il y aurait un intÃ©rÃªt capital Ã ce qu'ils en
eussent toujours les notions nÃ©cessaires pour contrÃ´ler la fidÃ©litÃ© d'un traducteur.
Nous avons marchÃ© â€” lentement, comme toujours, 3 ou 4 kilomÃ¨tres
Ã l'heure - une partie de la nuit. Hier, comme le soir tombait, un hippopotame a Ã©mergÃ© Ã 3 mÃ¨tres de nous et s'est maintenu quelque temps dans
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notre voisinage. Il ne laissait voir hors de l'eau que ses gros yeux, son
mufle foncÃ©, sa nuque renflÃ©e et brune entre deux oreilles presque roses. Je
n'avais nul dÃ©sir de le tuer, c'est un gibier dont j'ai Ã©puisÃ© l'intÃ©rÃªt; cependant
j'ai pris mon fusil et me suis tenu debout sur l'avant jusqu'Ã ce qu'il ait cessÃ©
de venir souffler autour de nous, afin de prÃ©venir toute fantaisie de sa part.
Il arrive quelquefois, la nuit surtout, qu'ils bousculent et endommagent les
embarcations, dont le passage les effraie. Un EuropÃ©en a trouvÃ© la mort de
la sorte, en janvier, sur le Logone. Le nÃ´tre ne tarda pas Ã nous abandonner.
Le lever du jour nous a trouvÃ©s sur un long chenal qui serpente entre des
roseaux bas et dont la largeur varie entre 100 et 10 mÃ¨tres. Les arbres, lorsque
nous en apercevons, sont loin, derriÃ¨re une large ceinture de plantes aquatiques ;
le sable n'apparaÃ®t plus; ce ne sont plus lÃ des dunes; le sol ne prÃ©sente aucun
relief. Nous approchons, me dit-on, du grand bahr, c'est-Ã -dire de la partie
libre du lac. - - Vers 9 h. !2, si j'en juge par la hauteur du soleil â€” je n'ai plus de montre
depuis longtemps, et je m'en passe d'ailleurs sans peine - nous nous arrÃªtons
pour faire du bois, car nous n'en trouverons plus dÃ©sormais. Nous cherchons
un endroit pour accoster. BientÃ´t nous trouvons une Ã©troite solution de continuitÃ©, amorce d'un chenal qui s'enfonce en serpentant entre les roseaux serrÃ©s ;
un hippopotame l'a tracÃ©. Les hommes descendent. Je ne les imite pas, car
il y a 1 m. 50 d'eau, et rien n'indique que la terre Ã©merge bientÃ´t. Ils sont
de retour au bout d'un quart d'heure, avec une abondante rÃ©colte.
Voici la fin du chenal; des ambadj, ces arbres au bois lÃ©ger dont j'ai parlÃ©
dÃ©jÃ , se montrent Ã§Ã et lÃ , dans l'eau ; anguleuses et nues, leurs branches
Ã©mergent autour de nous, en bouquets tristes; nous les dÃ©passons et le lac
nous apparaÃ®t sous un aspect nouveau.
Nous sommes au fond d'une apparence de golfe que dessinent. Ã notre droite
et Ã notre gauche, noires, basses, lointaines, des l'gnes d'herbes aquatiques.
Devant nous, une troisiÃ¨me ligne barre la partie mÃ©diane de l'horizon ; elle
laisse, Ã ses extrÃ©mitÃ©s, deux dÃ©troits par lesquels on ne voit plus que le ciel
et l'eau. Les roseaux que nous longions s'Ã©loignent brusquement vers la droite, et
maintenant que leur protection nous manque, de petites lames moutonneuses
paraissent et un vent violent se fait sentir. Les piroguiers discutent et, finalement, accostent. J'ai la curiositÃ© de descendre sur le banc de hautes herbes
qui nous abrite; je n'y puis faire que quelques mÃ¨tres, car elles sont trÃ¨s
serrÃ©es. Le pied n'y trouve pas de terre ; il repose sur un enchevÃªtrement
d'Ã©lÃ©ments vÃ©gÃ©taux qui flÃ©chit Ã chaque pas et laisse sourdre l'eau.
Il est midi lorsque le vent commence Ã faiblir. Nous nous disposons Ã repartir.
A ce moment, comme les hommes ont dÃ©jÃ repris leurs perches, un d'eux
soulÃ¨ve l'extrÃ©mitÃ© d'une des nattes qui me servent de plancher et montre une
voie d'eau. On s'empresse. Il n'y a d'ailleurs aucun danger Ã l'endroit oÃ¹ nous
sommes. C'est une des cordes qui s'est rompue. L'accident est singulier, dans
cette pirogue neuve. Ce qui l'est plus encore, c'est qu'en achevant de soulever
la natte, on s'aperÃ§oit que toutes les cordes du faisceau central, point vital
de l'embarcation, sont Ã©galement prÃ¨s de cÃ©der.
L'homme qui a signalÃ© l'incident, dont personne
ne s'apercevait, puisque l'eau Ã©tait dissimulÃ©e par
la natte, appartient au village qui a construit les
pirogues; je l'ai pris, au dernier moment, pour
remplacer un malade, et il ne s'est embarquÃ© que
de trÃ¨s mauvaise grÃ¢ce. Mais les indigÃ¨nes montrept
toujours de la mauvaise grÃ¢ce lorsqu'il s'agit d'un
travail : et je ne trouve de bases suffisantes Ã
aucune hypothÃ¨se de quelque portÃ©e.
La rÃ©paration s'effectue d'ailleurs aisÃ©ment. On
transporte les bagages sur l'autre pirogue. Puis,
avec un bÃ¢ton pointu muni d'une boucle de euir,
sorte d'aiguille, on passe de nouvelles cordes Ã
travers les jones. Il n'y a que peu de profondeur.
Un homme s'est mis Ã l'eau et, par-dessous, les
tire.
Une heure plus tard, tout est en ordre. Nous
faisons 100 mÃ¨tres, lentement, secouÃ©s brutalement
par les vagues. Le chef piroguier me fait dire
| qu'il y a trop de vent et qu'on ne peut continuer.
| Nous regagnons notre abri.
Vers 4 heures, nouveau dÃ©part. Les piroguiers
viennent de fixer l'horizon avec attention comme
s'ils dÃ©couvraient soudain quelque chose; puis ils
se sont levÃ©s rapidement, ont pris leurs perches
et nous voici en route. Les lames, pourtant, sont
Plus violentes que tout Ã l'heure et, sous moi, mon
embarcation joue en tous sens; sans doute ont-ils
Vu qu'au large elles commenÃ§aient Ã s'apaiser. Je
renonce Ã questionner, Ahmet et Abdallah, comme
interprÃ¨tes, Ã©tant aussi insuffisants l'un que l'autre ;
tout se passe fort bien, du reste. Nous arrivons
entre 5 et 6 heures Ã la petite ligne isolÃ©e que, ce
Navigation sur le Tchad.
matin, je voyais devant nous. Mais, au lieu de
nous engager dans un des dÃ©troits qu'elle laisse Ã
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sa droite et Ã sa gauche, nous changeons de direction pour marcher droit au
Sud par une brÃ¨che Ã©troite que je n'avais pas aperÃ§ue jusque lÃ . Le temps
8l aehevÃ© d'Ã©voluer et le calme de l'eau, comme celui de l'atmosphÃ¨re, est absolu.
Les six piroguiers, qui les jours prÃ©cÃ©dents s'Ã©taient divisÃ©s en deux Ã©quipes,
chaeune marchant Ã son tour, manÅ“uvrent aujourd'hui simultanÃ©ment.
L'Ã©nergie qu'ils apportent Ã la propulsion des pirogues fait contraste avec
l'apaisement des Ã©lÃ©ments.
Â» La nuit tombe dÃ©jÃ . Je me retourne. Le soleil couchant a embrasÃ© tout
l'horizon. Sur ce fond rouge et lumineux encore, les roseaux que nous dÃ©passons
dÃ©coupent, en noir, leurs fines silhouettes; devant eux, en noir Ã©galement, ombre
chinoise d'un pittoresque intense, la pirogue de Denis fend vigoureusement l'eau
sans rides: sa proue relevÃ©e, son abri de nattes, les silhouettes de ses six
piroguiers, debout, dans des postures d'effort, Ã©levant, au bout de leurs bras
musclÃ©s, l'extrÃ©mitÃ© de leurs longues perches aux lignes anguleuses, se projettent avec prÃ©cision.
Je me couche et j'ai le sentiment que nous marehons environ deux heures.
Le vent s'Ã©lÃ¨ve ensuite, le lac grossit, nous sommes fortement balancÃ©s. Une
demi-heure encore se passe. Puis, sans transition, quelques mÃ¨tres de lente
progression sur une eau calme, et tout s'arrÃªte, Ã l'exception du bruit du vent.
Je regarde, mais la nuit est trÃ¨s noire. Je questionne : il y a trop de vent :
nous allons, Ã l'abri du banc de roseaux que nous venons de rencontrer sur
notre route, attendre un moment plus favorable.
Je comprends clairement la tactique de mes Boudoumas : ils procÃ¨dent l ar
bonds successifs. lls savent que leurs embareations n'ont pas la soliditÃ© nÃ©cessaire pour supporter l'Ã©preuve d'un gros temps. Ils les garent au milieu d'un
banc de roseaux; lÃ , en sÃ»retÃ©, ils guettent une accalmie et partent dÃ¨s qu'elle
se manifeste en s'efforÃ§ant de gagner sans complication le bane le plus proche,
oÃ¹ la mÃªme manÅ“uvre recommence. La
traversÃ©e, dans ces conditions, est assez sportive et prend de l'intÃ©rÃªt.
1" aoÃ»t. â€” A 8 heures du matin,
nous ne sommes pas encore repartis.
Je distingue au large de fortes vagues ;
Ã leur dÃ©faut, le seul mugissement du
vent me fixerait sur son intensitÃ©. J'ai
l'impression d'Ãªtre en pleine mer; la
terre n'apparaÃ®t plus d'aucun cÃ´tÃ© :
de minces lignes noires se montrent
encore Ã l'horizon, mais ce sont des
roseaux comme les nÃ´tres. Onze heures arrivent, le vent est
tombÃ© ; mais le temps se couvre, et
bientÃ´t un brusque abaissement de tempÃ©rature indique le voisinage d'une torÂ· nade. Il est peu probable, Ã©tant donnÃ©
la position des nuages, qu'elle vienne
jusqu'Ã nous; mais nous en aurons les
Ã©claboussures. En effet, le vent reprend.
Nous nous risquons Ã repartir
vers 2 heures ; c'est pour rentrer
presque aussitÃ´t. Une lÃ©gÃ¨re pluie
tombe, cesse trÃ¨s vite. Le moment.
de nouveau, semble favorable. Les
piroguiers, tous ensemble, font Ã haute
voix une priÃ¨re Ã Allah, saisissent leurs perches
ll0llS SOllllll(ÂºS (Âºll l'Olll ('.
2 aoÃ»t. â€” J'Ã©cris ces lignes de la mÃªme petite anse de roseaux que j'avaiquittÃ©e, hier, plein d'espoir. Nous avons Ã©chouÃ© dans notre effort. quand dÃ©jÃ
nous apparaissait la terre promise. AprÃ¨s un excellent dÃ©part, et une heure et
demie de route dans les conditions les plus favorables, alors que se prÃ©cisaient, Ã quelques kilomÃ¨tres de nous, les silhouettes du banc d'herbes qui
marquait la fin de notre Ã©tape, j'ai eu l'impression, vite confirmÃ©e, que le vent
fraÃ®chissait. DÃ¨s le dÃ©but, nous avions eu des lames, assez fortes mÃªme pour
que j'aie dÃ» cesser d'Ã©crire, mais encore normales. Elles augmentaient maintenant d'une maniÃ¨re qui ne pouvait Ã©chapper Ã l'attention : lorsque nous
marchions vent debout et qu'elles nous heurtaient de front, toute la proue de
l'embareation se courbait sous leur choc, et je sentais jouer les faisceaux de
roseaux sur lesquels j'Ã©tais Ã©tendu : lorsque nous obliquions un peu, la pirogue
avait des ploiements latÃ©raux dans lesquels je n'aurais vu, deux jours plus tÃ´t,
qu'une intÃ©ressante preuve de sa souplesse, mais qui, depuis l'incident des cordes
cassÃ©es, n'Ã©tait pas sans me prÃ©occuper. Presque Ã chaque lame, l'eau balayait
l'avant jusqu'Ã mes pieds,
J'avais pris avec moi Somali et Ahmet. J'avais laissÃ© sur l'autre pirogue
Denis, Abdallah et Mahmadou. Ils nous suivaient Ã 200 mÃ¨tres, et je me
retournais de temps Ã autre pour voir comment s'effectuait leur traversÃ©e.
Comme je venais de le faire une fois de plus, je les vis tous debout arrachant
en hÃ¢te les nattes qui formaient abri au-dessus de l'embarcation et qui donnaient
Ã©videmment prise au vent. J'en conclus qu'ils commenÃ§aient Ã se trouver en
difficultÃ©. Mais ils ne nous faisaient pas de signes.
BientÃ´t mon chef piroguier me fit dire par Ahmet qu'il Ã©tait nÃ©cessaire de
sacrifier, mous aussi, notre abri, les choses n'allant pas Ã son grÃ©. Nous nous
mÃ®mes Ã couper les attaches et le vent se chargea du reste : ce fut l'affaire
d'un instant. L'embarcation parut soulagÃ©e. Nous marchions avec une
extrÃªme lenteur, et le vent fraÃ®chit encore. Sur l'autre pirogue, je vis
Abdallah, Denis et Mahmadou mettre leurs ceintures; sur la mienne. Somali
et Ahmet les avaient depuis longtemps. J'enfermai dans un petit tonnelet
Ã©tanche les quelques papiers que je n'y avais pas encore mis.
Le chef piroguier, depuis quelque temps, s'Ã©tait tournÃ© plusieurs fois vers
moi d'un air de dÃ©tresse que j'avais feint de ne pas remarquer; il fit alors Ã
Ahmet un long discours sur le ton plaintif et masillard habituel aux Boudoumas.
Ahmet me le traduisit en quelques mots : Â« Il n'Ã©tait plus possible, disait-il,
de lutter contre les lames. D'un instant Ã l'autre, les cordes allaient se rompre
et la pirogue s'ouvrirait. Â» Au mÃªme moment, une rupture se produisit, mais
dans un faisceau latÃ©ral, et d'une rÃ©paration facile.
Il fallait se rendre Ã l'Ã©vidence. Une deuxiÃ¨me fois, le chef piroguier me fit
Une des pirogues aprÃ¨s la tornade.
dire qu'il n'y avait plus qu'un moyen de nous tirer d'affaire, si Allah le voulait :
c'Ã©tait de retourner en arriÃ¨re; la rupture de la pirogue Ã©tait visiblement
imminente. Je donnai l'ordre de retour et fis signe Ã Denis, qui continuait Ã
nous suivre courageusement, de faire demi-tour aussi.
Je constatai avec plaisir que, sur sa pirogue, tous gardaient leur sangfroid. Abdallah, voyant que je n'avais pas de ceinture, m'offrit la sienne; il
n'Ã©tait Ã mon service que depuis trois jours. Denis me fit la mÃªme proposition,
m'engageant en mÃªme temps Ã passer sur sa pirogue, qui se comportait mieux.
Somali, se piquant d'Ã©mulation, voulut Ã son tour me faire mettre une ceinture ;
mais, plus avisÃ©, il m'engagea Ã prendre celle d'Ahmet, qui d'ailleurs acquiesÃ§ait.
Je remerciai ces braves gens. Je donnai l'ordre de faire marcher les deux
pirogues de concert, l'une couvrant l'autre, ce que d'ailleurs il me fut pas
possible de rÃ©aliser; et de se diriger vers notre point de dÃ©part, en marchant
trÃ¨s lentement, ce qu'on fit. En mÃªme temps je dÃ©tachai les flotteurs de quelquesuns de mes bagages, que je rÃ©unis Ã un flotteur unique; et, les attachant
ensemble, je les fixai autour de ma ceinture, car les lames, trop fortes,
m'auraient gÃªnÃ© pour nager.
Depuis que nous avions quittÃ© les Ã®les, nous n'avions pas croisÃ© une seule
pirogue. Sur les eaux jaunes du lae flottaient seuls, par endroits, quelques
ambadj que le vent avait brisÃ©s : ils accentuaient, par la tristesse de leurs
branches noires dÃ©pouillÃ©es de feuilles, l'aspect d'inondation que prÃ©sentait, sur
le ciel sombre, l'immense dÃ©sert aquatique qui nous entourait.
Je criai, sur un ton de plaisanterie, Ã Denis, de commencer Ã faire cuire le
dÃ®ner, pour donner l'impression d'une sÃ©curitÃ© que je ne ressentais pas : et
j'attendis, puisqu'il n'y avait pas autre chose Ã faire.
C'ela dura une heure environ. AprÃ¨s quoi le ciel s'Ã©claircit, les Vagues mollirent : il devint Ã©vident qu'une accalmie Ã©tait prochaine. Elle se produisit en
effet. Le moment critique Ã©tait passÃ©.
Mais il Ã©tait trop tard, et la fatigue
des hommes Ã©'ait trop manifeste pour
modifier notre direction.
l ne heure encore et nous entrÃ¢mes
dans la petite t.nse qui, dÃ©jÃ , nous
avait servi de refuge. Le soleil se
couchait dans un ciel pur, sur le lac
apaisÃ©. Dans la pirogue de Denis, des
flammes enveloppaient la bourma oÃ¹
mon repas, cette fois, cuisait rÃ©ellement : et dans la mienne. accroupi Ã
l'avant, Somali improvisait une complainte sur Mahmadou, que tous
plaisantaient parce qu'il avait pleurÃ©
tout Ã l'heure en disant qu'il n'avait
pas revu sa mÃ¨re depuis deux ans et
qu'il ne voulait pas mourir.
Je demandai au chef piroguier s'il
pensait qu'en tentant la chance le
lendemain, Ã cette mÃªme heure, qui
depuis deux jours marquait la chute
du vent, nous pourrions cette fois
rÃ©ussir. Sa rÃ©ponse fut dÃ©courageante.
L'Ã©tat des pnogues, me dit-il, ne le
permettait pius; tout ce qu'on pouvait attendre d'elles, c'Ã©tait de nous
mener jusqu'Ã Bol, aprÃ¨s rÃ©paration.
J'ai laissÃ© la nuit passer sur ses Ã©motions, et je lui ai reposÃ©, ce matin, la
mÃªme question. Il m'a fait la mÃªme rÃ©ponse. Nous allons donc rentrer Ã Bol.
Nous attendons que le vent tombe pour partir. J'ai hÃ¢te de changer de mouillage : il y a ici des moustiques d'une nocivitÃ© que je n'avais pas rencontrÃ©e
encore, et je suis couvert de piqÃ»res.
Dans l'eau jaune et sans transparenee, Denis pÃªche, car nous n'avons plus
de vivres que pour jusqu'Ã ce soir, â€” je n'ai pas surveillÃ© mes Boudoumas, ils
ont Ã©puisÃ© nos provisions, â€” et il a failli prendre, tout Ã l'heure, un poisson de
plus d'un mÃ¨tre de long; celui-ci, Ã demi sorti de l'eau dÃ©jÃ , est retombÃ©, aprÃ¨s
avoir cassÃ© l'hameÃ§on.
3 aoÃ»t. - Hier, Ã 4 heures, une lÃ©gÃ¨re accalmie s'est produite. si lÃ©gÃ¨re que
je ne songeais pas au dÃ©part. Pourtant, immÃ©diatement, les hommes refont la
priÃ¨re Ã Allah, qui, depuis deux jours, est devenue traditionnelle, et nous VÂºÂº
en route; c'est Ã peine si j'ai eu le temps de m'en apercevoir. Direction Bol,
malheureusement.
Le lae est encore assez fort. Le vent nous prend par le travers, et bientÃ´t
nous sommes secouÃ©s sÃ©rieusement : je retrouve les petites sÃ©ries de trois choÂºs
avec lesquelles j'ai eu le loisir de me familiariser la veille. Mais le manque de
vivres nous impose cette hÃ¢te. D'ailleurs, cela s'apaise vite, et je vois tous les
visages se rassÃ©rÃ©ner. Nous atteignons l'extrÃ©mitÃ© d'une longue ligne de roseaux
que nous avions coupÃ©e il y a deux jours. Nous y passons, comme Ã l'aller, au
coucher du soleil. La pirogue de Denis, qui Ã©tait restÃ©e en arriÃ¨re, m'y rejoint,
et je suis frappÃ© de l'Ã©tat oÃ¹ elle se trouve. Elle sÃ¨me des jones partout ;
c'est une pirogue de dÃ©bris; et, des deux, c'est la moins atteinte.
Ce spectacle me rÃ©conforte. Mon Boudouma a dit la vÃ©ritÃ© : il Ã©tait impossible de persÃ©vÃ©rer dans ces conditions. L'honneur est sauf.
La nuit tombe au milieu d'un calme absolu. Elle n'arrÃªte pas les piroguiers.
Nous glissons en silence sur l'eau tranquille, au milieu d'une paix extraordimaire, dans l'imperceptible mousseline d'un brouillard tiÃ¨de, lÃ©ger et transparent.
Je distingue confusÃ©ment des lignes sombres; ce sont les bords des champs de
roseaux dont, par instant, nous frÃ´lons les tiges grÃªles. Au-dessus, de nombreuses lucioles font voltiger de capricieuses et lentes Ã©tincelles. Les heures
s'Ã©coulent doucement.
Le jour levant me montre la terre d'une Ã®le. Nous venons de nous arrÃªter
pour prendre du bois. La pirogue de Denis, avec sa proue cassÃ©e, accoste la
mienne; et tous ensemble, gauchement, avec de bons sourires, les Boudoumas
se lÃ¨vent, me regardent et me font le salut militaire. Ils m'ont ramenÃ©. Ces
braves gens sont contents. Nous serons Ã Bol ee soir.
BRUNEAU DE LABORIE.
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Pbotograp4 ie JovÃ©.

10 JUILLET 1922 L ' I L L U S T H A T I C N NÂº , 14l
44)
2
7
â€”-T
LA CRÃ‰ATION DU MUSÃ‰E PYRÃ‰NÃ‰EN DE LOURDES
Lourdes, juillet.
Le MusÃ©e PyrÃ©nÃ©en erÃ©Ã© au chÃ¢teau fort de Lourdes par le Touring Club
de France va Ãªtre inaugurÃ© le 17 juillet par M. LÃ©on BÃ©rard. ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
La colline Ã©tait dÃ©jÃ fortifiÃ©e du temps des Romains. La position commande
en effet toute la vallÃ©e : quiconque Ã©tait maÃ®tre de ce roc abrupt rÃ©gnait sur
toute la contrÃ©e. ConvoitÃ©e par tous, la forteresse subit de nombreux siÃ¨ges ;
tour Ã tour les Wisigoths, les Sarrasins, les Normands, les Anglais, les troupes
de Charlemagne, celles de Du Guesclin dÃ©ferlent en vagues d'assaut contre
les sombres murailles. A l'Ã©poque mÃ©diÃ©vale, l'histoire du chÃ¢teau s'Ã©crit en
lettres de sang.
La valeur tactique de la forteresse ayant diminuÃ© en raison inverse des
progrÃ¨s de l'artillerie, le chÃ¢teau devint prison. Non point prison banale
Anciens costumes pyrÃ©nÃ©ens dans la chapelle.
pour truands ou tire-laine, mais geÃ´le d'Etat, Bastille provinciale oÃ¹ on enfermait des ennemis politiques, des fils de famille trop friands du brelan ou du
lansquenet, parfois un courtisan trop assidu auprÃ¨s d'une maÃ®tresse royale.
Au cours du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, le chÃ¢teau ne sert plus que de casernement.
Un garde d'artillerie mÃ©lancolique erre autour du donjon qu'habitent les grandes
ombres des gouverneurs hÃ©roÃ¯ques et des prisonniers de qualitÃ©.
Enfin, en 1894, l'Etat, Ã court d'argent â€” dÃ©jÃ ! â€” vend l'immeuble Ã la
ville qui, aprÃ¨s avoir hÃ©sitÃ© un quart de siÃ¨cle entre divers projets d'utilisation
l'affecte en 1921 Ã un musÃ©e pyrÃ©nÃ©en et charge le Touring Club de FÂ§
de cette crÃ©ation ainsi que de l'administration de l'Å“uvre.
Le programme est immense. Territorialement il englobe toutes les PyrÃ©nÃ©es
de l'Atlantique Ã la MÃ©diterranÃ©e, et les plaines sous-pyrÃ©nÃ©ennes. Au point
de vue intellectuel et artistique il est plus vaste encore, puisque le musÃ©e entend
Ãªtre une sorte de mierocosme des PyrÃ©nÃ©es, donnant en une demi-journÃ©e de
visite un aperÃ§u de la chaÃ®ne entiÃ¨re.
Pont-levis du chÃ¢teau. Les voyages sont de plus en plus rapides. En 1922, il faut moins de quinze
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heures pour venir de Paris aux eaux des PyrÃ©nÃ©es; en 1722, il fallait plus
de quinze jours. Nous voyons beaucoup plus que nos ancÃªtres. Voyons-nous
mieux ? TÃ©mÃ©raire qui l'affirmerait ! La rÃ©tine, comme une plaque photographique, garde mal les images insuffisamment impressionnÃ©es. D'ailleurs ces images, les images neuves et originales, deviennent de plus en
plus rares. Les traces de nos civilisations rÃ©gionales tendent Ã disparaÃ®tre :
les gars en casquettes conduisent au cinÃ©ma des bergÃ¨res en bas de soie. La
France, sans les efforts des comitÃ©s rÃ©gionaux et ceux du Touring Club, ne
serait plus bientÃ´t qu'une banlieue.
Conserver les vestiges de ces civilisations qui meurent, donner au touriste
||
|
|
|||
|
|
||
|,|
||
|
|
|
Le retour du marchÃ© sur une route des PyrÃ©nÃ©es : figurines sculptÃ©es
par le statuaire rÃ©gional Gabard,
du cardinal de Rohan, et que, moins d'un an aprÃ¨s, ce seerÃ©taire Ã l'air vif et
spirituel Ã©tait plongÃ© Ã la suite du patron en pleine affaire du Collier. Aucun
artiste ne regardera sans Ã©motion tel dessin datÃ© de dÃ©cembre 1825 et signÃ©
Hippolyte Chevallier, telle aquarelle lavÃ©e au fond des PyrÃ©nÃ©es espagnoles
par le mÃªme auteur, s'il sait que ce sont lÃ Å“uvres de Gavarni... avant Gavarni.
Car c'est au cours de son sÃ©jour aux PyrÃ©nÃ©es que, sÃ©duit par la beautÃ© du
cirque immense, le futur dessinateur des lorettes et des ehieards, l'Ã¢pre humoriste ami des Goncourt, alors simple commis au cadastre de Tarbes, prit le
pseudonyme qu'il devait, dans un tout autre monde et un tout autre genre,
conduire Ã l'immortalitÃ©.
En mai 1921, le Touring Club de France prenait possession des locaux
vides. Une exposition hÃ¢tivement prÃ©parÃ©e avait, avant la fin de l'annÃ©e, vu
passer plus de 35.000 visiteurs. Pendant ee temps le comitÃ© d'administration,
sous la direction du docteur Meillon de Cauterets, un apÃ´tre du tourismÂº
rÃ©unissait les premiers Ã©lÃ©ments du musÃ©e dÃ©finitif, qu'un membre du gouve"
nement va inaugurer.
Une fois de plus, la grande association de tourisme a fait, par ses ProPÂº
moyens et grÃ¢ce Ã son esprit d'initiative, Å“uvre utile au pays.
|
|
L. LE BONDIDIER,
Conservateur du MusÃ©e PyrÃ©nÃ©en.
Salle de Bigorre au MusÃ©e PyrÃ©nÃ©en. Photographies Jot Ã©.
fiÃ©vreux l'occasion de voir autre chose que le dÃ©cor d'un garage, d'un sleeping
ou d'un palace, tel est le but que s'est proposÃ© le MusÃ©e PyrÃ©nÃ©en.
Dans un tel programme, le folk-lore doit Ã©videmment tenir une place prÃ©pondÃ©rante. Six salles du musÃ©e y sont dÃ©jÃ consacrÃ©es, montrant le mobilier et
le costume des provinces pyrÃ©nÃ©ennes, l'outillage des artisans, du tisserand,
du potier, du berger et du chasseur d'isards, les spÃ©cimens caractÃ©ristiques
de la chaussure et du luminaire; l'armoire aux pains de rÃ©sine de l'Ã©poque de
Jeanne d'Albret, le coffre des mariÃ©es bÃ©arnaises, le sabot pointu de Bethmale,
le piÃ¨ge Ã ours de BarÃ¨ges, et la
baratte rustique â€” une simple peau
de bouc â€” dans laquelle le berger
du Haut-Azun transforme encore
en beurre le lait de ses troupeaux.
Peu Ã peu se reconstitueront ainsi
les intÃ©rieurs caractÃ©ristiques la
chambre du pÃªcheur de Saint-Jeande-Luz, celle de Ramuntcho, celle
du pÃ¢tre d'Ossau, celle du guide
de Cauterets, celle du tisserand de
Bigorre, etc.
D'autres salles sont consacrÃ©es
aux beaux-arts : peinture, sculpture,
arts appliquÃ©s. Toutes les idÃ©es,
toutes les tendances y sont libÃ©ralement acceptÃ©es sous la seule rÃ©serve
que la source d'inspiration soit le
terroir, car, si magnifique soit-elle,
une Å“uvre d'inspiration autre ne
saurait entrer dans le musÃ©e strictement rÃ©gionaliste.
La plus belle salle, au premier
Ã©tage, prÃ¨s du donjon, a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã l'histoire du pyrÃ©nÃ©isme. Il
y a moins d'un siÃ¨cle et demi, la haute chaÃ®ne des PyrÃ©nÃ©es Ã©tait moins connue
que ne l'est aujourd'hui le massif de l'Everest. Chacune des Ã©tapes de l'exploration, qui par moments prit des allures d'Ã©popÃ©e, est marquÃ©e par un souvenir
matÃ©riel, depuis le caillou rapportÃ© par Ramond lors de la premiÃ¨re ascension
du Mont Perdu, le 10 aoÃ»t 1802, jusqu'aux piquets de tente abandonnÃ©s au
sommet du BalaÃ¯tous, le 11 septembre 1826, par les officiers gÃ©odÃ©siens assaillis
par la tempÃªte, au sae en peaux d'agneaux de Russel, aux piolets des pyrÃ©nÃ©istes morts pour la patrie...
SÃ©pia exÃ©cutÃ©e Ã Tarbes en 1825 Par Hippolyte Chevallier,
qui signa par la suite : Gavarni.
|
|
Ramond de CarbonniÃ¨res.
Portrait au pastel.
Et cette petite histoire, passionnante pour quelques-uns, frÃ´le par moments
la grande, accessible Ã tous. Aucun historien n'examinera sans curiositÃ© tel
petit portrait de Ramond, exÃ©cutÃ© en 1784 Ã la cour de Saverne, s'il sait que
ee Ramond n'est autre que l'ami de Cagliostro, le secrÃ©taire et conseiller intime
l-Une descente de gardes-frontiÃ¨res dans Âº auberge espagnole
E LoUR DES.
Deux aEUvREs DE LA PREMIÃˆRE MANIÃ¨RE DE CAVARNI AU MUsÃ‰E D

15 JUILLET 1922
L' I L L U S T R A T I O N
LA FÃŠTE DE SYLVIE
Â· Les facilitÃ©s du tourisme en sont-elles la eause ? Ou
bien faut-il y voir un inconscient et obseur retour du
traditionalisme ? Jamais les Parisiens n'ont tÃ©moignÃ©
de tant de goÃ»t pour les fÃªtes locales qui font revivre !
d'anciennes coutumes, de pittoresques costumes, un passÃ©
historique, artistique ou littÃ©raire. Il ne s'Ã©coule presque
point de semaine qui ne nous en apporte quelqu'une.
Dimanche dernier, c'est dans le Valois, qui est le cÅ“ur meme de la plus vieille France, que des artistes, des
littÃ©rateurs, des gens du monde restituaient la plus
exquise des pastorales, entraÃ®nant Ã leur suite trentecinq communes de quatre dÃ©partements : la Seine, la
Seine-et-Oise, la Seine-et-Marne, l'Oise. Ils cÃ©lÃ©braient
Sylvie...
Il existe beaucoup de Sylvies. Il y a celle de la
mÃ©lancolique chanson : Plaisir d'amour. Il y a celle
que Boileau, Ã©lÃ©giaque imprÃ©vu, chanta. Il y a celle de
Chantilly, grande dame, femme du connÃ©table de Montmoreney, princesse des Ursins, qui, au dix-septiÃ¨me
siÃ¨cle, toucha le cÅ“ur de ThÃ©ophile de Viau. C'est
une autre qui fut commÃ©morÃ©e dimanche : une simple
paysanne, du petit hameau de Loisy, dans l'Oise, qui
compte une trentaine de feux. Elle avait vingt ans
voici tout prÃ¨s d'un siÃ¨ele, et la renommÃ©e posthume
ne l 'aurait jamais tirÃ©e de l'obscuritÃ© paisible oÃ¹ elle
vÃ©eut si elle n'avait donnÃ© son nom Ã l'une des plus
fraÃ®ches, des plus tendres nouvelles de GÃ©rard de Nerval.
GÃ©rard de Nerval... Lui aussi, ce Â« petit romantique Â», est assez oubliÃ© de nos jours, sinon de quelques
fervents qui ont fondÃ© le groupe de ses Â« Amis Â»,
grÃ¢ce, surtout, au livre charmant que M. Jacques Boulanger lui a consaerÃ© : Au pays de GÃ©rard de Nerval.
Il s'appelait, en rÃ©alitÃ©, GÃ©rard Labrunie et il Ã©tait nÃ©
Ã Paris, le 22 mai 1808. Son pÃ¨re Ã©tait mÃ©decin de la
Grande ArmÃ©e. Sa mÃ¨re mourut pendant l 'expÃ©dition
de Russie, oÃ¹ elle avait suivi son mari, et elle fut
inhumÃ©e Ã Gros-Glogau, en Haute-SilÃ©sie. A dix-huit
mois, il fut confiÃ© Ã un vieil oncle, qui habitait, prÃ¨s
d'Ermenonville, le hameau de Mortefontaine que, par
une curieuse pudeur, il n'a jamais eitÃ© dans ses Å“uvres.
Mais tous ces riants paysages de l'Ile-de-France, avec
leurs larges et tranquilles horizons, leurs grands pares,
leurs beaux lacs ombragÃ©s, leurs chÃ¢teaux, ont laissÃ©
en lui une impression profonde. Il les a maintes fois
dÃ©erits, avec une prÃ©cision de dÃ©tails qui permet d'identifier chacune de ses promenades et le cadre de ses
rÃªveries. C'est mÃªme un assez curieux paradoxe que
cet esprit malade, hantÃ© de romantisme allemand, de
magie noire, de mystÃ¨res d'Orient, ce dÃ©ment qui connut
la camisole de foree et dont on dÃ©couvrit, un matin de
janvier 1855, le cadavre pendu dans une ruelle infecte
du vieux Paris â€” celle de la Vieille-Lanterne, sur
l'emplacement qu'occupe aujourd'hui le thÃ©Ã¢tre SarahBernhardt â€” ne retrouvait l'Ã©quilibre que pour Ã©voquer
ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, dans le plus
harmonieux des paysages franÃ§ais.
C'est en 1854 â€” un an Ã peine avant sa mort â€”
qu'il Ã©crivit Sylvie. Depuis prÃ¨s de quinze ans, il
donnait des signes de dÃ©sordre mental, qui avaient, Ã
plusieurs reprises, nÃ©cessitÃ© son internement. On l 'avait
surpris, une nuit, se promenant tout nu sous les Ã©toiles,
et une autre fois, en plein jour, au Palais-Royal,
tenant gravement en laisse, au bout d'une faveur bleue,
un homard vivant ! Pourtant les quelques pages de
Sulrie sont un petit chef-d'Å“uvre de notre littÃ©rature.
ThÃ©ophile Gautier, en les lisant, pensait Â« Ã Daphnis
et ChloÃ©, Ã Paul et Virginie, Ã ces chastes eouples
d'amants baignant leurs pieds blanes dans les fontaines,
ou restant assis sur les mousses aux lisiÃ¨res des forÃªts
d'Areadie Â», et il comparait cette idylle Ã Â« un marbre
gree lÃ©gÃ¨rement teintÃ© de pastel aux joues et aux
lÃ¨vres par un eaprice du sculpteur Â», un pastel empruntÃ©
sans doute aux bergÃ¨res de Watteau et de Fragonard.
Sur la place de la Danse, dans le parc du chÃ¢teau a Ermenonville
Sylvie chante les vieilles chansons du Valois.
Sylvie et GÃ©rard, conduits par le Grand FrisÃ©,
quittent en carriole le hameau de Loisy, pour se rendre
Ã la fÃªte patronale d'Ermenonville.
D 'autres ont voulu voir dans Sylvie la Â« Nymphe de
| l'Ile-de-France Â» et notre Mireille, sans Ã©carter l'hypothÃ¨se que, peut-Ãªtre, Mistral s'en Ã©tait inspirÃ©. VoilÃ
pourquoi les Â« Amis de GÃ©rard de Nerval Â» ont donnÃ©
naissance Ã un autre groupe, qui s'intitule : Â« Les
Amoureux de Sylvie Â». C'est notre confrÃ¨re de l'Intransigeant, M. AndrÃ© Laphin, qui en fut le promoteur
enthousiaste. C'est Ã son initiative que nous devons la
jolie fÃªte qui vient de nous Ãªtre donnÃ©e et pour laquelle
il a trouvÃ© le patronage d 'un de ces grands seigneurs
fastueux, amis des lettres et des belles choses, le prince
Radziwill, chÃ¢telain d 'Ermenonville.
A travers le texte de GÃ©rard de Nerval, nous rÃ©alisons
exactement cette exquise Sylvie qui fut la camarade
joyeuse de son enfance, la compagne attendrie et un
peu troublÃ©e de sa jeunesse et qu'il revenait voir, lui,
le Â« Parisien Â», Ã la belle saison, lorsqu'il Ã©prouvait
la lassitude de sa bohÃ¨me et la nostalgie de la sÃ©rÃ©nitÃ©
campagnarde. C'Ã©tait une petite fille Â« vive et fraÃ®che,
avec ses yeux noirs, son profil rÃ©gulier et sa peau lÃ©gÃ¨rement hÃ¢lÃ©e Â». Avec GÃ©rard, elle courait librement Ã
travers les landes de bruyÃ¨res, elle pÃªchait les Ã©crevisses
sous les ponts de la ThÃ¨ve et de la Nonette, elle allait
cueillir des fraises ou boire du lait Ã la ferme voisine.
Puis elle grandit. Elle devient une de ces dentelliÃ¨res
comme il y en a quelques centaines dans les cantons de
Senlis et de Nanteuil-le-Haudouin. Elle exÃ©cute Â« de
fines dentelles en agitant les fuseaux qui claquent avec
un doux bruit sur le carreau vert soutenu par ses
genoux. Son charme est devenu irrÃ©sistible; et, sous
l 'orbite arquÃ©e de ses soureils, son sourire, Ã©clairant
tout Ã coup des traits rÃ©guliers et placides, avait quelque
chose d 'athÃ©nien... Â»
Sylvie â€” comme Mireille â€” a un frÃ¨re, Sylvain, qui
possÃ¨de une earriole attelÃ©e d'un petit cheval. Elle a
une amie, la grande Lise, et un rustique et gai compagnon, le Â« Grand FrisÃ© Â», qui prend des airs aV8lIltageux sous sa tignasse rousse et dans l'empois de sa
belle blouse neuve. L'arrivÃ©e de GÃ©rard est un Ã©vÃ©nement. Avec lui, en bande joyeuse, on se rend au bal
| de Loisy, Ã la fÃªte patronale d'Ermenonville. On danse,
--NÂº 4141 â€” 59
on mÃ¨ne des rondes, on chante. Car Sylvie sait toutes
les chansons de la contrÃ©e, qu'elle dit Â« d 'une voix
fraÃ®che et pÃ©nÃ©trante, lÃ©gÃ¨rement voilÃ©e, comme celle
des filles de ce pays brumeux Â», toutes les anciennes
Âºmances, tous les vieux airs du Valois, que GÃ©rard de
Nerval, prÃ©cisÃ©ment, se plut Ã rÃ©vÃ©ler...
Pendant toute la journÃ©e de dimanche dernier, Ã laquelle ne manqua rien, sinon un soleil moins parcimonieux, GÃ©rard, Sylvie, le Grand FrisÃ© ressuscitÃ¨rent
devant nos yeux charmÃ©s. Nous surprÃ®mes, Ã Loisy, Sylvie
Ã sa fenÃªtre, cette fenÃªtre Â« oÃ¹ le pampre s'enlace au
rosier, la cage de fauvettes suspendue Ã gauche Â».
C'Ã©tait, Ã la vÃ©ritÃ©, de la glycine, mais on n'avait pas
oubliÃ© la cage. Au premier Ã©tage, dans la verdure
du feuillage, une vieille grand'mÃ¨re regardait. Celle-lÃ ,
peut-Ãªtre, a pu connaÃ®tre la vraie sylvie, qui avait des
cheveux blanes quand elle-mÃªme Ã©tait petite fille. Mais
c 'est le privilÃ¨ge de la poÃ©sie d'abolir le temps. Sylvie,
Pour nous, est Ã©ternellement jeune. Son joli visage s'en| cadre d'anglaises. Elle porte une simple robe d'organdi
| rose, Ã larges paniers. Tout en maniant ses fuseaux,
elle chante â€” e 'est M" Jeanne Maguenat qui lui a,
| pour un jour, prÃªtÃ© ses traits, son sourire et sa voix | la Chanson du Roy Loys. Survient le Grand FrisÃ© |
|
M. Renouard - puis, dans un branle-bas de diligence,
GÃ©rard de Nerval lui-mÃªme â€” M. BÃ©chet - en pantalon
de nankin Ã sous-pieds, en habit Ã la franÃ§aise avec un
gilet Ã fleurs. Les jeunes villageoises, vÃªtues de blanc,
sont accourues. Sylvie sort de chez elle. On l'entoure.
On l'emprisonne dans une ronde tandis qu'elle chante
la Chanson du pommier doux.
Mais le Grand FrisÃ© est allÃ© chercher la carriole.
Sylvie et GÃ©rard y prennent place auprÃ¨s de lui. Les
voilÃ partis pour Ermenonville, oÃ¹ a lieu la fÃªte patronale. Un immense char fleuri, traÃ®nÃ© par quatre superbes
bÅ“ufs blancs, s'avance, portant des enfants qui semblent
des Amours. Une nuÃ©e de pigeons prend son essor et
tournoie gracieusement. PrÃ©cÃ©dÃ©s de leurs drapeaux et
de leurs emblÃ¨mes, les Chevaliers de l'are, Besaciers de
| CompiÃ¨gne, Dormeurs de CompiÃ¨gne, et d'autres encore,
, dont les Compagnies remontent au moins Ã l'an 1300,
Â· dÃ©filent. Ils viennent Â« rendre le bouquet Â», qui est
, remis Ã la princesse Radziwill. Tandis qu'ils s'exercent
Ã leur art, reprennent, sur la place de la Danse, les
chants, les danses, les rondes enfantines. On entend les
vieilles chansons franÃ§aises reeueillies par M. Julien
Tiersot, Sylvie et GÃ©rard rÃ©citent, encadrÃ©s dans un
scÃ©nario de M. Robert Burnand, des poÃ¨mes de GÃ©rard
de Nerval et le bal champÃªtre se poursuit jusqu'au soir.
Quel que fÃ»t l'attrait de Sylvie, sa poÃ©tique image
n'aurait peut-Ãªtre pas suffi Ã Ã©mouvoir les municipalitÃ©s
et les populations de trente-cinq communes, leurs reprÃ©sentants parlementaires, un sous-prÃ©fet... C'est pourquoi
les organisateurs de la Â« fÃªte de Sylvie Â» avaient eu
l'ingÃ©nieuse idÃ©e d'y adjoindre une manifestation d'un
intÃ©rÃªt plus utilitaire : ils ont fait inaugurer Ã GÃ©rard
la voie ferrÃ©e d'Aulnay-sous-Bois-Rivecourt... qui n'existe
les riverains depuis de longues annÃ©es. GÃ©rard de Nerval,
il est vrai, dÃ©testait les chemins de fer. Mais on peut
admettre qu'il a fini, aujourd'hui, par cÃ©der au progrÃ¨s !
On a Ã©ga'ement ehargÃ© GÃ©rard et Sylvie d'une protestation. Ils sont allÃ©s sonner Ã la grille â€” fermÃ©e â€”
de ce domaine de Chaalis oÃ¹ ils se promenÃ¨rent si
souvent ensemble et qui appartient aujourd'hui Ã l'Institut. Une des clauses du testament qui le lui lÃ©gua
stipule que le pare de Chaalis serait ouvert au public
Â« un jour de la semaine Â». Or l'Institut a choisi le
jeudi, et non le dimanche, comme on le rÃ©clame...
Aux Â« Amoureux de Sylvie Â», du moins, les nombreux
Parisiens qui, dimanche, se rendirent Ã Loisy et Ã Ermenonville durent une journÃ©e toute parfumÃ©e de souvenirs,
qui n'Ã©taient pas seulement ceux de GÃ©rard de Nerval,
mais aussi â€” ear plusieurs siÃ¨cles d'histoire revivent
dans cette calme nature â€” ceux de Gabrielle d 'EstrÃ©es et
de Jean-Jacques Rousseau.
RoBERT DE BEAUPLAN.
|,
Devant la grille fermÃ©e du chÃ¢teau de Chaalis, appartenant Ã l' institu",
GÃ©rard et Sylvie sont venus sonner en vain.
pas, mais qui, en revanche, est rÃ©clamÃ©e ardemment par .
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L'[LLUS TR ATION
COURRIER DE PARIS
Â« VOX POPULI... Â»
Il est faux de prÃ©tendre que la saison
Parisienne s'achÃ¨ve au Grand Prix. Cn
voit bien, en effet, au lendemain de cette
date rituelle, quelques hÃ´tels mondains
fermer ostensiblement leurs volets, mais
derriÃ¨re ces volets, la vie continue, sournoisement. Les domestiques affirment que
Madame et Monsieur sont Ã la mer, mais
il n'en est rien. Madame et Monsieur ont
encore un plaisir trÃ¨s parisien Ã s'offrir.
Ils contenteront cette envie en cachette
s'il le faut, pour ne pas scandaliser leurs
amis, mais ils n'y renonceront pas. Depuis
des mois, ils ont remuÃ© ciel et terre pour
obtenir les rarissimes cartes d'entrÃ©e qu'ils
convoitaient. Ils les ont, ils poussent un
soupir de satisfaction : Madame et Monsieur iront aux concours du Conservatoire !
Tous ceux qui, de prÃ¨s ou de loin, appartiennent Ã notre Ecole nationale de musique et de dÃ©clamation savent quelles
compÃ©titions farouches dÃ©terminent ces
Ã©preuves... parmi leurs Ã©ventuels spectateurs. Ils sont l'objet de sollicitations
incessantes. Aucun billet de faveur n'est
mendiÃ© avec plus de frÃ©nÃ©sie que celui-lÃ .
La salle est petite, elle ne contiendra que
quelques rares privilÃ©giÃ©s : voilÃ qui double
le plaisir. Car s'il est agrÃ©able d'assister Ã
un spectacle intÃ©ressant, il est dÃ©licieux
s'est refermÃ©e la grille !
<$Bien entendu, il ne s'agit pas d'entendre fois instruit et amusÃ©. On goÃ»te le pitto- |
de penser Ã la foule des Â« refusÃ©s Â» sur qui
| Ã la Â« cuisine Â» secrÃ¨te des Å“uvres qui lui
| sont prÃ©sentÃ©es, d'ordinaire, avec solennitÃ©. | fer, en ces matiÃ¨res, la voix du peuple qui
geinent. Il faut bien le reconnaÃ®tre, d'ail- tant d'intÃ©rÃªt Ã l'Ã©preuve. On sait qu'il
leurs, ces jeunes artistes qui jouent ici arrivera une minute mystÃ©rieuse oÃ¹ tel de
leur avenir, qui n'ont que dix minutes
pour vaincre ou mourir, apportent dans
leur interprÃ©tation une fiÃ¨vre, une ardeur,
une sincÃ©ritÃ© qu'on ne retrouve pas toujours chez les pensionnaires de nos thÃ©Ã¢tres
subventionnÃ©s. Leurs maladresses, leurs
dÃ©sespÃ©rÃ© vers l'idÃ©al entrevu. Demain,
ils connaÃ®tront mieux leur mÃ©tier, mais
ils n'auront plus cette fraÃ®cheur, cette
spontanÃ©itÃ© et cette foi de nÃ©ophytes.
Et puis leurs moyens sont souvent intÃ©ressants. ChargÃ©s d'incarner les couples
# de nos plus beaux poÃ¨mes
d'amour, ces hÃ©ros et ces hÃ©roÃ¯nes d'une
heure ont l'admirable privilÃ¨ge de la jeunesse. Ils ont l'Ã¢ge de leurs personnages.
Ce RomÃ©o n'est pas bedonnant, cette
Juliette n'est pas ventripotente. Ils ne
|
# lyriques, mais ils ont vingt ans,
insensible Ã cette Ã©loquence.
<$Ceux qui n'ont jamais assistÃ© Ã ces
Ã©preuves se demandent comment on peut
| prendre plaisir Ã voir interprÃ©ter des
| scÃ¨nes d'opÃ©ra sans costumes, ni maquil| lages, ni rampes, ni dÃ©cors. Mais c'est
prÃ©cisÃ©ment cet Â« envers Â» du thÃ©Ã¢tre qui
| intÃ©resse le profane. Il a l'impression d'Ãªtre
| introduit, par faveur, dans les coulisses
pendant une rÃ©pÃ©tition intime ; il assiste
C'est un indÃ©niable attrait. On est Ã la
les concours d'instruments. Voir dÃ©filer | resque de certains contrastes et le comique
des Ã©lÃ¨ves sÃ©rieux, solides, en possession | aimable de certaines situations. Les Ã©lÃ¨ves
d'une technique prestigieuse, ne constitue | font de leur mieux pour rÃ©aliser une mise
pas une attraction. Les classes instrumentales de notre Conservatoire sont
justement rÃ©putÃ©es. Leur niveau artistique
est trÃ¨s Ã©levÃ©. Quelques techniciens, seuls,
s'intÃ©ressent Ã leur effort annuel. Ce qui
passionne les profanes, ce sont les classes |
qui prÃ©parent les jeunes gens et les jeunes
filles aux carriÃ¨res thÃ©Ã¢trales, dans le plan
littÃ©raire ou musical : les concours pris
d'assaut sont ceux de comÃ©die, d'opÃ©ra,
de drame lyrique, d'opÃ©ra-comique et de
comÃ©die lyrique.
Les gens raisonnables haussent |
Ã©paules. Pourquoi cet engouement en
faveur d'un spectacle Ã©videmment mÃ©diocre
par dÃ©finition ? Pourquoi tient-on si Â§
Ã * voir mal jouer, par des apprentis, des
fragments d'ouvrages classiques que l'on
peut entendre, chaque soir, interprÃ©ter |
par des maÃ®tres ? Les gens raisonnables
ne se rendent pas compte des sentiments
complexes qui agitent l'amateur de ces
singuliÃ¨res reprÃ©sentations. Le plaisir
qu'il y prend est, pourtant, rÃ©el et exempt
de tout snobisme. Mais, peut-Ãªtre, ne
l'analyse-t-il pas lui-mÃªme. Essayons de
e dÃ©finir .
|
les
<3>
Tout d'abord, il Ã©prouve une Ã©motion
d'ordre sportif. Le concours est un match.
Les Ã©lÃ¨ves s'y affrontent pour disputer un
championnat. On suit le combat avec
attention, on juge les coups, on note les
fautes. On est, Ã la fois, au ring et Ã l'hippodrome. On observe les concurrents, on
discute leurs performances, on Ã©change
des pronostics et des Â« tuyaux Â». Il y a des
obstacles, connus, cataloguÃ©s : un contre-ut
Ã la fin d'une cavatine, un jeu de scÃ¨ne,
un coup de poignard, une mort saisissante.
On les guette, on frÃ©mit Ã l'idÃ©e de la
catastrophe toujours possible, on s'y
prÃ©pare, le cÅ“ur battant.... On voit avec
angoisse un Â« favori Â» perdre, peu Ã peu,
toutes ses chances ; on assiste Ã l'avance
foudroyante d'un Â« outsider Â». Ce sont des
sensations fortes qui remuent profondÃ©en scÃ¨ne
cÃ©dÃ©s de fortune et d'accessoires caractÃ©ristiques. Les jeunes filles sont gÃ©nÃ©ralement en robe de bal, les jeunes gens en
smoking ou en frac. Ils rivalisent d'Ã©lÃ©gance
et de correction, mais le caractÃ¨re de leurs
rÃ´les les fait plaisamment sortir de cette
convention mondaine. Et ce jeu est fort
divertissant.
On s'intÃ©resse au petit tablier de dentelles que la Servante maitresse noue sur sa
robe de soirÃ©e pour indiquer la modestie
provisoire de sa condition ; Ã la corbeille
remplie de feuillage qu'une Mireille trÃ¨s
blonde posera sur ses cheveux ondulÃ©s par
un illustre coiffeur dans un esprit trÃ¨s diffÃ©rent de celui des filles de Provence. On
voit un jouvenceau de dix-neuf ans se
courber, marcher Ã petits pas saccadÃ©s
de rhumatisant et prendre une voix cassÃ©e
pour nous faire comprendre, malgrÃ© son
visage frais et rose, qu'il est le vieux docteur Faust accablÃ© par les ans et les infirmitÃ©s. Pour indiquer le caractÃ¨re satanique
de son personnage, ce jeune interprÃ¨te des
Contes d'Hoffmann relÃ¨vera le col de son
habit, dissimulera son plastron blanc et sa
cravate pour hausser dÃ©sespÃ©rÃ©ment derriÃ¨re Antonia troublÃ©e une longue silhouette
noire et terrifiante. Sganarelle, impeccable
gentleman, coltinera sur son Ã©paule un
fagot de bois mort et brandira sa Â« bouteille jolie Â» Ã qui il va faire une dÃ©claration
en deux couplets ; et, comme il faut Ã©viter
l'anachronisme du litre, le concurrent
s'est procurÃ© Ã´ couleur locale ! dans
un restaurant italien, une fiasque vide
de chianti ! Et l'on s'Ã©merveillera de voir
le bon moine Boniface, du Jongleur de
Notre-Dame, en smoking et escarpins vernis, tirer de sa poche un petit couteau de
cuisine et un navet et gratter son lÃ©gume
en mesure, pour affirmer son humilitÃ© et
sa ferveur de pieux cuisinier !
e$>
Mais, dans les sourires qui accueillent
ces rÃ©alisations sommaires, il n'y a pas
ment une foule. d'ironie. Au contraire. On sait grÃ© Ã ces
Ce spectacle de lutte artistique est plus Ã©lÃ¨ves de jouer la difficultÃ© et de chercher
Ã©mouvant qu'une reprÃ©sentation de tout Ã faire naÃ®tre l'illusion dans les conditions
repos, donnÃ©e par des artistes officiels, les moins favorables Ã son Ã©closion. C'est
sÃ»rs de leurs moyens... et de leur enga- mÃªme ce petit miracle attendu qui donne
outrances sont rachetÃ©es par cet Ã©lan |
ces adolescents, sans le secours des artifices de la scÃ¨ne, sortira brusquement du
plan normal de l'humanitÃ© et deviendra
le personnage idÃ©al que crÃ©e notre rÃªve.
Un concours d'art lyrique est Ã©mouvant
parce qu'il nous fait parfois assister Ã la
transformation d'une chrysalide en papillon.
Tous ces Ã©lÃ©ments rÃ©unis constituent
bien un spectacle attrayant et l'on s'explique la fidÃ©litÃ© des habituÃ©s de ces sÃ©ances.
On s'explique aussi leur passion dÃ©monstrative qui Ã©clate souvent comme cette
on reconnait que notre empire colonial
ne serait pas ce qu'il est, le rayonnement
de la France dans le monde n'aurait pas
atteint l'intensitÃ© qui nous vaut tant de
jalousies, sans l'armÃ©e des missionnaires
franÃ§ais. Qui en doute, d'impartial et
d'averti* Eh bien ! pendant quarante
annÃ©es M. Guasco, dont le portrait parait
pour la premiÃ¨re fois dans ce journal,
a Ã©tÃ© l'Ã¢me ardente de l' Å“uvre prodigieuse que tant de gens nomment ou
entendent nommer sans avoir exactement
idÃ©Âº de ce qu'elle peut Ãªtre, et qu'on appelle
la Propagation de la Foi.
Jusqu'en 1922, l' Eglise romaine, qui,
sur l00 missionnaires, offre 80 FranÃ§ais Ã
annÃ©e en manifestations vÃ©hÃ©mentes Ã
l'heure de la proclamation des rÃ©sultats !
Il faut Ã©videmment au jury une certaine
dose de philosophie pour les accepter. Mais
on aurait tort de cÃ©der Ã la peur de ces
incidents et d'obÃ©ir aux conseils timorÃ©s
des critiques rÃ©clamant le huis clos pour
chantent pas avec autant d'art que les | ces examens purement scolaires.
quinquagÃ©naires majestueux de nos grandes
On n'admet pas le public, disent-ils,
| aux concours de thÃ¨me latin, pourquoi le
ils sont de la musique et de la poÃ©sie | tolÃ¨re-t-on Ã ceux-ci ? L'argument est
vivantes. Un public ne peut pas rester | spÃ©cieux.
Le fort en thÃ¨me pratiquera
plus tard sa science Ã huis clos, tandis que
le laurÃ©at d'opÃ©ra a pour mission d'affronter l'hydre populaire. C'est un matador :
il lui faut, pour donner sa mesure, l'Ã©pÃ©e
et le Â« toro Â». Il lui faut l'assemblÃ©e tumultueuse des aficionad â€¢. Sans la prÃ©sence
du public, le concours devient inutile :
il suffit de classer les concurrents d'aprÃ¨s
| leurs notes scolaires de l'annÃ©e. Or, l'expÃ©| rience a prouvÃ© que ce classement n'est
pas infaillible. Ne nous hÃ¢tons pas trop de
| soustraire les choses et les gens de thÃ©Ã¢tre
| au rÃ©gime du suffrage universel et d'Ã©toufest, dit-on, celle de Dieu !...
LE SEMAINIER.
*- >rr<
de Â« suggestion Â» Ã l'aide de por- | UN GRAND CATHOLIQUE FRANÃ‡AIS
l'n FranÃ§ais est mort, ces jours-ci,
totalement ignorÃ© de la foule, Ã peine connu
d une Ã©lite, et dont pourtant l'action universelle s'est exercÃ©e pendant prÃ¨s d'un
demi-siÃ¨cle. Nul plus que cet homme de
bien n'Ã©tait informÃ© de l' Ã©volution humaime
|
M. J.-S. Guasco.
et ne recevait autant de renseignements
sociaux, politiques, Ã©conomiques, dictÃ©s
par l'intelligence et le dÃ©sintÃ©ressement.
Il avait ses bureaux Ã Paris, rue Cassette,
oÃ¹ le sien personnel Ã©tait d'une simplicitÃ© ascÃ©tique. De lÃ , pendant 40 annÃ©es,
cet infatigable artisan de la grandeur
franÃ§aise, qu'il servait en mÃªme temps
qu'un idÃ©al plus haut encore, assurait la
vie matÃ©rielle de milliers d'Ãªtres dÃ©vouÃ©s,
de corps et d'Ã¢me, et jusque par delÃ la
mort, Ã la civilisation europÃ©enne, ou,
pour mieux dire, Ã la civilisation chrÃ©tienne : il Ã©tait l'ordonnateur, l'administrateur de la rÃ©ception et de la rÃ©partition
des fonds qui permettent de vivre et d'agir
aux Missions Ã©trangÃ¨res.
Toute question confessionnelle Ã part,
la catholicitÃ©, et, sur 500 millions recueil.
lis en un siÃ¨cle pour les Missions Ã©tran.
gÃ¨res en reÃ§ut, Ã peu prÃ¨s. 350 de France,
administrait, de Paris, par les soins de
M. Guasco, nÃ© en Corse, en 1854, l'effort
mondial d'Ã©ducation et d' unification des
Âºonsciences, qu'elle s'est donnÃ© pour but
de rÂºaliser., A cette tÃ¢che, il suffisait par
un formidable labeur de tous les jours.
Il Ã©tait impossible d'aborder M. Guasco
sans Ãªtre frappÃ© de sa sÃ©rÃ©nitÃ© d'Ã¢me et
de la haute idÃ©e qu'il se faisait de son
devoir. On le sentait trÃ¨s au-dessus du
siÃ¨cle, dont, pourtant, rien ne lui Ã©chappait. Mais, tout Ã ses responsabilitÃ©s, il
s'Ã©levait sans peine au-dessus des tumultes
humains. De sa personne se dÃ©gageait
quelque chose de noble et de puissant qui
en imposait sans troubler, tellement le
visage Ã©tait doux et lumineux. - un visage
qui, au soir de sa vie, Ã©tait devenu celui
d'un patriarche.
M. Guasco est mort peu aprÃ¨s que Rome
eut dÃ©cidÃ© de retirer de France le siÃ¨ge
principal de l'oeuvre de la Propagation de
la Foi, transfÃ©rÃ© dÃ©sormais dans les bureaux
de la Curie romaine.
Cette dÃ©cision, qui a ses raisons sans
doute, avait profondÃ©ment Ã©mu l'administrateur de l'ouvre, Ã Paris. DÃ¨s qu'il avait
Ã©tÃ© certain de la possibilitÃ© d' un si gvÂºvÂ°
changement. le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la Propagation de la Foi, familier du SaintSiÃ¨ge, s'Ã©tait rendu Ã Rome - rous Âºenoit XV - - et s'Ã©tait Ã©levÃ© respectueusement, au Vatican, contre la mesure qul sÂº
prÃ©parait. Il est mort, tourmentÃ© de la rÃ©cÂºnÂº
dÃ©cision de Pie XI, et l' on peut voir. dans
cette disparition du bon ouvrier d"
grand labeur, expirant au soir du jou" !
son instrument â€ travail lui est arrache
des mains, une douleur qui emporte Âº
secret dans la tombe, - avec l'espÃ©rÂº
des rÃ©parations de l'au-delÃ .
|
HENRI n E NoUssANN F.
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â€¢ "wLE Â« DANA Â» AU HAVRE
Mercredi de nier, 5 juillet, la ville.dÂº
Havre a manifestÃ© d'une maniÃ¨re parÂº
liÃ¨rement heureuse la profonde sympatÂº
que tous nous nourrissons Ã l'Ã©gard du
Danemark. L'expÃ©dition ocÃ©anographique
danoise, commandÃ©e par le docteur Johs.
schmidt et embarquÃ©e Ã bord du vÂº"
Dana, avant relÃ¢chÃ© dans notre grandpo !
normand avant de rallier Copenhag" "
maire du Havre, M. LÃ©on Meyer, Âº Âº
Ã honneur de recevoir solennellement lÂº
major de la mission Ã l'hÃ´tel de â€
en prÃ©sence de M. Bernhoft, ministÂº
Danemark Ã Paris. Sur la suggestiÂºn "
ministre de France en Danemark, le $"
comte de Fontenay, le gouvernement et les
corps savants se sont associÃ©s Ã la c
nie par l'envoi de dÃ©lÃ©guÃ©s. M. Pavie,
ministre plÃ©nipotentiaire, l Ã©minent explÂº
rateur de l' Indo-Chine, reprÃ©sentait le
prÃ©sident du Conseil : M. Cot, â€
hydrographe en chef, le ministre de la
Marine : M. le professeur Roule, du MusÃ©um national d'histoire naturelle, et M. le
docteur Loir, directeur de l Institut oÂº
nographique du Havre, le ministrÂº, Âº
l'Instruction publique : M. Gravier, l'AcadÃ©mie des sciences : l'amiral Resson, la
Ligue maritime et coloniale : M. Charles
Rabot, le ComitÃ© national d'ocÃ©anographiÂº !
M. Honnorat, le ComitÃ© franco-danois.
La fÃªte a rÃ©uni tous les Ã©pisodes rituels
en pareille circonstance : discours, b"
quet, toasts, remise de dÃ©corations. aVÂº
en plus, une remarquable confÃ©rence du
professeur Roule sur les rÃ©sultats obteÂº
par le docteur Schmidt et ses collabÂº
rateurs au cours de leur croisiÃ¨re de Âº
mois sur le Dana. De ce voyage, il ÂºÂº
uÃ¨re Ã©tÃ© question dans la presse : aÂº
| . q - - - - initiabien, pour expliquer l'intelligente inÂº
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tive de la municipalitÃ© havraise, est-il nÃ©#aire d'indiquer qu'avÂ§ l'expÃ©dition de
l' Everest, cette exploration maritime con .
titue l'Ã©vÃ©nement gÃ©ographique le plus
1mportant qui se soit produit depuis la
#uerre. Son objet Ã©tait, noÂ§ point le gain
problÃ¨mes intÃ©ressant au Plus haut degrÃ©
la physique du globe et la biologie.
Parti au dÃ©but de septembre dernier,
le Dana a d'abord suivi les cÃ´tes occi.
dentales d'Europe et d' Afrique jusqu'aux
les du Cap-Vert ; aprÃ¨s quoi, franchissant
l'Atlantique Vers.l'embouchure de rAm .
ÂºÂºÂº, il a travaillÃ© quatre mois et demi
dans la mer des Antilles, le golfe du Mexique
et le dÃ©troit de la FloÂ§ Sur tout cet
Âº, parcours, les savants Â§nÂ§
ont constamment sondÃ©, draguÃ©, mesurÃ©
L'Ã©nigme de l'anguille. Ã©lucidÃ©e par
Le Dana,
la tempÃ©rature et la salinitÃ© des eaux jusPlus : ils ont ainsi recueilli de nouvelles
Âº importantes observations sur Â§ Gulfstream et les conditions d'origine de ce
grand courant, bienfaiteur Â§ l' Europe
occidentale.
Des Antilles, l'expÃ©dition a ensuite fait
Âºute vers les Bermudes afin d'Ã©lucider
dans ces Parages l'Ã©nigme de l'anguille,
Suivant la Pittoresque expression du profes#eur Roule. On sait depuis longtemps que
l'anguille abandonne les eaux douces, dans
lesquelles s'Ã©coule la majeure partie de son
existence, pour aller frayer en mer. Mais
dans quelle patie de l'OcÃ©an fraie-t-elle ?
Âºst ce que l'on ignorait jusqu'ici et c'est
ÂºÂ°.que le docteur Schmidt Â§ rÃ©ussi Ã dÃ©couVrir. Des recherches poursuivies avec la
plus Âºmarquable ingÃ©niositÃ© et une persÃ©ÂºÂºÂº inlassable ont conduit le distinguÃ©
Âºturaliste danois Ã consÂ§ que ce poisâ€ Âºverse l'Atlantique dans toutÂ§a
largeur PÂº! aller dÃ©poser ses Å“ufs dans la
PÂºrtie de l'OcÃ©an situÃ©e au Nord-Est des
Antilles, Ã peu prÃ¨s Ã Ã©gale distance des
Iles sous-le- ent et des Bermudes. AprÃ¨s
quoi, les larves d'anguille sont lenteÂ§nt
#ÂºhieulÃ©es par le GuÂ§m vers l'Europe.
â€ VÂºyage est long, environ trois a .
Pendant ce temps, l'alevin grandit, et c'est
ÂºiÃ un petit poissÂ§ lorsqu'il arrive sur
Âº Â°Âºtes. Il remonte alors noÂ§ riviÃ¨res
oÃ¹ il demeure de cinq Ã vingt ans. Puis,
un beau jour, poussÃ©e par l'instinct, l'an.
| guille abandonne le sÃ©jour paisible des
eaux continentales pour accomplir une
' seconde traversÃ©e de l' Atlantique et se
ÂºProduire dans le voisinage des premiÃ¨res
terres amÃ©rieaines. Que deviennent, aprÃ¨s
| la ponte, les exemplaires adultes ? Suivant
| toute vraisemblance, ils pÃ©rissent dans
les profondeurs de l'OcÃ©an. PoÂ§ l'anguille,
| l'amour dÃ©termine la mÂ§t.
Le lÂºanÂº, sur lequel ont Ã©tÃ© effectuÃ©es
ces belles recherches, est un navire de
faible Ã©chantillon. Son dÃ©placement ne dÃ©PÂºsse pas 325 tonnes et sa longueur entre
les perpendiculaires 43 mÃ¨trÂ§ Â§ taille
d'un chalutier. Ajoutons que l'Ã©quipage,
\ Âºompris un Ã©tat-major de cinq natura
| listes, comptait seulement vingt hommes.
|
l'expÃ©dition ocÃ©anographique danoise.
Avee de petits moyens, les savants danois
savent faire de grandes choses.
CHARLEs RABOT.
$-{
AU PALAIS DE L'EMPEREUR D'ANNAM
Dans le numÃ©ro du 25 fÃ©vrier dernier.
nous avons publiÃ© une correspondance
d' Indo-Chine relatant le voyage du marÃ©chal Joffre en Annam et au Tonkin. Plusieurs photographies illustrant cette correspondance avaient Ã©tÃ© prises au palais
impÃ©rial de HuÃ© et, par suite d'indications
erronÃ©es, nous avions cru qu'elles se rapportaient directement Ã la visite du marÃ©chal. La cour de HuÃ©, en effet, pratique des
rites immuables et les mÃªmes scÃ¨nes s'y
reproduisent dans toutes les cÃ©rÃ©monies.
On nous signale toutefois que les trois photographies publiÃ©es Ã la page 273 remontaient Ã quelques mois auparavant, et
reprÃ©sentaient exactement : la premiÃ¨re,
l'empereur KhaÃ¯ Dinh sur son palanquin,
se rendant de son palais particulier Ã la
salle du trÃ´ne ; la seeonde, l'agenouillement dans la cour d' honneur devant la
salle du trÃ´ne ; la troisiÃ¨me, l'empereur
sur son trÃ´ne, entourÃ© de ses ministres.
L'auteur de ces clichÃ©s Ã©tait le photo.
graphe annamite Nguyen-Lan-Huong, dit
PÂº aller peupler nos la s et os Ã©tangs,
Huong-ky.
â€” 61
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MÂº Lenglen, par SEM.
LA VICTOIRE
DE MÂº SUZANNE LENGLEN
MÂº Suzanne Lenglen vient de triompher
une fois de plus, en Angleterre, au championnat de Wimbledon, et elle conserve le
titre de champion fÃ©minin du monde de
tennis que, depuis plusieurs annÃ©es, nulle
n'a pu lui ravir. Cependant, en 1921, dans
un match malheureux, elle avait succombÃ©
contre Mrs Mallory, en AmÃ©rique, peu
aprÃ¨s que Carpentier y avait Ã©tÃ© Ã©galement
battu par Dempsey, Ces deux dÃ©faites,
bien que n'ayant pas eu le mÃªme retentissement, avaient, paraÃ®t-il, compromis
notre prestige Ã l'Ã©tranger, aux yeux, du
moins, de ceux qui jugent des vertus nationales d'aprÃ¨s les performances sportives.
La revanche de Mlle Lenglen fut Ã©clatante :
par six jeux contre deux, puis par six
contre zÃ©ro, elle vient d'Ã©craser une adversaire devant laquelle elle n'avait faibli
auparavant qu'en raison de sonTÃ©tat de
santÃ© Ainsi nous avons un champion du
monde qui est invincible. Mlle Suzanne
Lenglen est, en quelque sorte, le gÃ©nie
vivant du tennis. Entre ses mains gracieuses, sa raquette est le seeptre d'une
royautÃ© que personne n'est en mesure de
lui contester. Tressons-lui des couronnes,
offrons-lui des fleurs : tant de femmes en
reÃ§oivent qui les mÃ©ritent moins...
->e=#Â« 18 FOUNDERs Â» ET NoN 18 FoUcEs
Une coquille a transformÃ© la semaine derniÃ¨re (page 32) en canon de 18 pouces
une piÃ¨ce qui tirait des obus de 18 livres
(18 pounder) contre le Palais de Justice
de Dublin : unltel canon a en rÃ©alitÃ© un
calibre de 83 millimÃ¨tres environ, ce qui
fait un peu plus de 3 pouces : c'est le canon
de campagne britannique qui Ã©quivaut Ã
peu prÃ¨s, tactiquement, Ã notre 75.
MÂº Lenglen Ã
Photo publiÃ©e par l'/llustrated London Neus avec cette lÃ©gende :
Wimbledon.
Â« Mlle Lenglen's extraordinary activity ,
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L' I L L U S T R A T 1 O N
La rue principale de Tia Juana et ses bars.
LES SURPRISES DE L'AMÃ‰RIQUE SÃˆCHE
UNE VILLE BAR A LA FRONTIÃˆRE MEXICAINE
l'n ami amÃ©ricain de la France, M. Ernest Mac
Gaffey, qui habite Hollywood en Californie, â€” dont on
sait qu'elle est la rÃ©sidence de toutes les cÃ©lÃ©britÃ©s du
cinÃ©ma, et en quelque sorte la ville sainte des gloires
de l 'Ã©cran, â€” nous envoie aujourd'hui de bien curieux
documents.
On eonnaÃ®t les lois sÃ©vÃ¨res qui empÃªchent actuellement un AmÃ©ricain, quel que soit son Ã¢ge ou son rang,
de boire un seul dÃ©cilitre d 'alcool sous quelque forme
que ce soit.
Â· Une telle loi devait provoquer immÃ©diatement chez
ceux qui en Ã©taient victimes le dÃ©sir de la tourner. Et
l'on se rappelle les difficultÃ©s douaniÃ¨res qui se prÃ©sentÃ¨rent lorsque les navires de contrebande, venant s'installer au large de la cÃ´te amÃ©ricaine, dÃ©bitÃ¨rent Ã tout
venant, Ã condition qu'il se prÃ©sentÃ¢t le long du bord
avec une barque, telle quantitÃ© d'alcool qu 'il lu plaisait
de consommer sur place...
Un dessin paru rÃ©cemment dans Punch eonfirme cet
Ã©tat d'esprit. On y voit un capitaine marin installÃ© Ã
l'arriÃ¨re de son navire Ã voiles, dans un bon fauteuil,
et buvant paisiblement du whisky. Le maÃ®tre d'Ã©quipage
vient lui dire : â€” Capitaine, il fait calme plat et l'arriÃ¨re du navire
est encore dans les eaux territoriales amÃ©ricaines. Les
sÃ©maphores signalent que vous n'avez pas le droit de
boire comme Ã§a !
Is that so? En est-il ainsi? dit le capitaine. Mon
garÃ§on, allez dire Ã l'Ã©quipage de transporter immÃ©diatement toute la cargaison Ã l'avant du navire, afin
que l'arriÃ¨re sorte de l'eau...
Il y a lÃ un bel exemple de sang-froid.
Mais les habitants de Tia Juana, au Mexique, d'oÃ¹
M. Ernest Mae Gaffey a rapportÃ© les photographies
qui illustrent cet article, n'ont mÃªme pas eu besoin de
recourir Ã d'aussi ingÃ©nieuses ressources.
Tia Juana est une toute petite ville, un ancien campement de chercheurs d'or situÃ© Ã quelques centaines
quelques annÃ©es encore, les rues n'Ã©taient bordÃ©es que
de vilaines cabanes de bois oÃ¹ vivaient un ÂºrtÂº
nombre d'habitants assez sauvages, dans cette ÂºtmÂº
sphÃ¨re si spÃ©ciale dont le cinÃ©ma nÂºus ! donnÃ© lln (Âº
idÃ©e : l'on entre Ã cheval dans la salle de billard du
cafÃ© et, chez l'Ã©pieier, pour un oui ou PÂºur "
non, surtout pour un non, les revolvers partent tout
seuls.
Mais les lois sur la prohibition vinrent. Et les Etats
Unis devinrent Â« sees Â», aussi secs que le dÃ©Âºrt lui
entoure Tia Juana, oÃ¹ la tarentule se chauffe au soleil.
oÃ¹ courent les lÃ©zards noirs, oÃ¹ le serpent Ã sonnettÂºs
dort dans les buissons Â« d'herbe Ã moustiques Â»...
AussitÃ´t, Tia Jnana a profitÃ© de sa situation Ã cÃ´tÃ©
1assÃ©s
De tomtes parts, les affiches portent :
IoI, PAS DE TRIN1TRoToLUÃˆNE !
1'As D 'ALCooL DE POMMES DE TERRE !
MAIs cHAMPAGNE, PoRTo, sAuTERNEs, RHUM, BIÃˆRE,
wHIsKY, xÃ‰RÃˆs, vINs DU Rn1N. ETc .
Et l 'on pense si les AmÃ©ricains en profitent ! Les
ours de corridas de toros ou de courses sur l'hippodrome -- car il y a un immense hippodrome et Tia
Juana n'attire pas seulement sa clientÃ¨le par l'aleool,
mais aussi par les plaisirs - le spectacle devient quelque chose d'extraordinaire. Dans les plus petits bars,
sur dix mÃ¨tres de profond ur, Ã©toufrÃ©s par
l 'atmosphÃ¨re de fumÃ©e, d 'heureux mortels â€” heureux
Rassemblement des autos amÃ©ricaines Ã l' heure du the devant le casino de Tia Juana.
de la frontiÃ¨re, qui la rend aussi proche des grandes
villes amÃ©ricaines que Neuilly l 'est de l'aris, et s'est
transformÃ©e eomme par magie, que ponr cela
aucune de ses habitations se soit, Ã vrai dire, beaucoup
embellie.
('haeune des cabanes qui compo-ent la gran le rue,
l 'unique rue du village, est devenue un bar. Et toutes
celles qui ne servent positivement Ã dÃ©biter
liqueurs servent Ã jeu billar |.
eartes, dan-es, etc.
DÃ¨s les premiÃ¨res heures de l 'aprÃ¨s midi, devant le
('asino, les automobiles amÃ©ricaines arrivent en foule
et s'Ã©tablissent en rangs serrÃ©s dont une des photo
graphies ci dessus pourra donner une idÃ©e. De toutes
parts les ja:: bands Ã©clatent, les nÃ¨gres jouent de la
guitare, et les belles Mexicaines, en costumes garnis
de sequins et bas de soie, dansent au battement des
tambours de basque, dans les Ã©tablissement- dits artis
tiques oÃ¹ l 'on pave un lÃ©ger supplÃ©ment pour les
S;l ll pas des
quelque accessoire :
de mÃ¨tres de la frontiÃ¨re Sud de la Californie. Il y a | voir...
- Consommateurs amÃ©ricains dans la salle d'un bar mexicain de Tia Juana.
â€¢ â€¢ â€¢
-Âº - | .
depuis qu'ils ont passÃ© la frontiÃ¨re - attendent avÂº
impatience la boisson qu'ils viennent de commander et
chantent sii tlent ou frappent du pied avec tous les
- gnes d 'une joie enfantine...
l)ans les plus grand- cafÃ©s, l 'organisation rappelle
( elle le eant nes de guerre. Les visiteurs s'y
alignent docilement, comme des soldats. l ne affiche
rappelle aux consommateurs qu'ils ne peuvent rien
emporter, rien dans leurs mains, rien dans leurs poches,
et que la douane fouillera leur automobile Ã la sortie.
Mais cela n'a pas l 'a r d 'embarrasser certaines jeunes
AmÃ©ricait es que l'on voit sourire Ã l'existence d'"
sourire lunide de reconnaissance et d 'extra dry...
Kipling n 'a t-il pas raison :
ll ( ) Emm, n, : moi qu lqn part Ã l'Est de Sues,
()i l, b n , t l mal s confond nt,
() Ã un honm a l dront d'avoir soif,
Et oÃ¹ il n'y a pas de Pir Commandements '...
Il ERvÃ‰ LAUWICK.
- Âº l ---|- -
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LEs FUNÃ‰RAILLEs NATIoNALEs DEs MARINS FRANÃ§AIS TUEs A ATHENEs EN 191e
Sur la Place d'Armes de Toulon, Mgr Guillibert, Ã©vÃªque de FrÃ©jus, vient donner 1'absoute :
chargÃ©s des trente cercueils.
Phot. J. Clair-Guyot. - Voir l'article et les autres photographies, page 86.
au fond, les dix fourgons d'artillerie
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NOS SUPPLÃ‰MENTS THÃ‰ATRE ET ROMAN.
Un retard dans la gravure des illustrations d'ANDRÃ‰
DEvAMBEz pour le Nouveau DÃ©luge de NoELLE RoGER
nous a empÃªchÃ©s de mettre sous presse, en temps utile, le
premier fascicule qui devait paraÃ®tre samedi prochain.
Nous publierons, le 29 juillet et le 5 aoÃ»t, un court roman
en deux parties seulement, de RAYMoND CLAUzEL : la
Maison au Soleil, illustrÃ© par L. SABATTIER.
Le 12 aoÃ»t paraÃ®tra un fascicule de thÃ©Ã¢tre
humaine, derniÃ¨re Å“uvre d'HENRY BATAILLE.
: la Chair
La publication du Nouveau DÃ©luge commencera le
19 aoÃ»t.
A NOS ABONNÃ‰S DE PROVINCE
ET D'ALGÃ‰RIE
Ceux de nos abonnÃ©s de province et d'AlgÃ©rie dont l'abonnement expire le 31 juillet courant trouveront dans ce numÃ©ro
une formule de mandat-carte spÃ©cial, appelÃ© communÃ©ment
Â« chÃ¨que postal Â», qui leur permettra de renouveler cet abonnement sans dÃ©rangement et avec des frais trÃ¨s minimes : 15 centimes. Cette formule est destinÃ©e aux renouvellements
du 1Âº aoÃ»t. Dans le courant de chaque mois, nous
mettrons ainsi Ã la disposition de ceux dont l'abonnement
touchera Ã sa fin une formule identique, applicable aux
renouvellements partant du mois suivant.
Par ce moyen, nous offrons Ã nos abonnÃ©s des dÃ©partements
et d'AlgÃ©rie les plus grandes facilitÃ©s de renouvellement
possibles, puisqu'ils n'ont qu'Ã remplir trÃ¨s exactement et
trÃ¨s lisiblement le bulletin de souscription imprimÃ© au verso
du talon du mandat.
Nous avons d'ailleurs exposÃ© longuement, en tÃªte du numÃ©ro du 17 juin dernier, les avantages du chÃ¨que postal
ainsi utilisÃ©.
LE MONUMENT AU PREMIER MORT
DE LA GUERRE
Â« Ici, dimanche 2 aoÃ»t 1914, Ã 10 heures du matin,
plus de trente heures avant qu'elle dÃ©clarÃ¢t la guerre
Ã la France et alors que le gouvernement de la
RÃ©publique, pour Ã©viter toute cause de conflit, avait
retirÃ© ses troupes de couverture Ã 10 kilomÃ¨tres Ã
l'intÃ©rieur de ses frontiÃ¨res, l'Allemagne impÃ©riale
et royale a rÃ©pandu le premier sang franÃ§ais. Le
lieutenant allemand Mayer, ayant pÃ©nÃ©trÃ© par ordre
sur le territoire de la RÃ©publique Ã la tÃªte d'une
patrouille du 5 chasseurs Ã cheval de Mulhouse, a
tuÃ© Ã coups de revolver le caporal-instituteur JulesAndrÃ© Peugeot. Â»
Ainsi se fixe, pour l'histoire, dans la pierre du
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Le monument Ã©levÃ© Ã la mÃ©moire du caporal Peugeot
Ã Joncherey (territoire de Belfort). â€” Phot. Feugere.
monument commÃ©moratif que le prÃ©sident du Conseil
a inaugurÃ© dimanche Ã Joneherey, la relation brÃ¨ve
d'une violation de territoire et d'une agression qu'il
Ã©tait opportun d'Ã©voquer avec Ã©clat au lendemain
des claires dÃ©monstrations faites, Ã la Chambre, par
MM. Viviani et Raymond PoincarÃ© sur les origines
de la guerre universelle.
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A quelques cents mÃ¨tres du village de Joncherey
un peu en retrait de la route de Belfort Ã DeÂ§
se dresse la maison Daucourt dont nous avons dÃ©jÃ
le 11 mars 1916, publiÃ© une vue Photographique en
mÃªme temps que le portrait du eaporal Peugeot. Le
matin du 2 aoÃ»t, vers 10 heures, le caporal Peugeot
sur le seuil de la maison, eausait avec les fils de
M. Daucourt, lorsque leur sÅ“ur, nne jeune femme,
accourut en jetant ce cri d'alarme : Â« Les Prussiens !
Voici les Prussiens ! Â» Le chef de la patrouille allemande â€” le lieutenant Mayer. du 5 chasseurs Ã
cheval en garnison Ã Mulhouse - qui galopait vers
la maison isolÃ©e, et que les buissons et les blÃ©s mÃ»rs
avaient pu cacher aux hommes du poste, vit se
dresser devant lui le caporal Peugeot. L'Allemand,
aussitÃ´t, dÃ©chargea son revolver sur le FranÃ§ais qui,
mortellement atteint, eut cependant l'Ã©nergie d'Ã©pauler son fusil et de tuer son agresseur. Les hommes
du poste, aeeourus, blessaient le cavalier qui suivait
immÃ©diatement le lieutenant Mayer, et que l'on retrouva eachÃ© dans un buisson. Les autres Allemands
| disparurent dans un bois. Le caporal Peugeot fut
portÃ© Ã l'ordre de son rÃ©giment Â« pour avoir arrÃªtÃ©
et dispersÃ© la premiÃ¨re patrouille allemande qui
violait le territoire franÃ§ais Â».
Le monument symbolique Ã©levÃ© Ã ce petit soldat,
le premier en date de nos 1.500.000 tuÃ©s, est l'Å“uvre
du statuaire Armand Bloch. DressÃ© Ã quelques pas
de la ferme Daucourt, au bord de la route, il a ia
forme trÃ¨s simple d'un fÃ»t carrÃ© en pierre dure du
Jura. Au-dessous d'un mÃ©daillon, oÃ¹ sont reproduits
les traits du caporal Peugeot. un haut relief en
marbre symbolise la violation du droit des gÂºÂºs
commise par l'Allemagme Ã Joncherey le dimanche
2 aoÃ»t 19l4 : le Droit personnifiÃ© par un gÃ©nie Ã la
face sereine est assailli traitreusement par une ÂºÂº
mania easquÃ©e qui lui plonge un poignard dans le
dos. Sous le haut relief, il est rappelÃ© que le mouument Â« a Ã©tÃ© Ã©rigÃ© par souscription mondiale Âºlll
caporal-instituteur Jules-AndrÃ© l'eugeÂºt " Ã Etuves
(Doubs), le 11 juin 1893, du * R. ! " chef d'un
petit poste de couverture. Â»
A i'occasion de l'inauguration de ce monument,
dimanche, en prÃ©sence d'une fÂºule vibrante Âº
dominaient les drapeaux de nombreÂº dÃ©lÃ©gat .
M. Raymond PoincarÃ© a prononcÃ© un grand discÂºurs
qui ajoute l'illustration des faits Ã ses dÃ©clarations
rÃ©centes Ã la Chambre des dÃ©putÃ©s " Âº". restera
comme une trÃ¨s impressionnante et trÃ¨s prÂº â€
d'histoire sur les heures qui ont prÃ©cÃ©dÃ© la dÃ©claration de guerre.
|
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9UELQUES PROBLÃˆMES DE cE TEMps
DU MÃ‰TAPSYCHISME
Par PAUL BoURGET, de rAca le mie franÃ§aise.
I
VoilÃ un mot nouveau qui est en train de
Passer dans la langue courante. J'ai dÃ» l'Ã©crire
en tÃªte des notes que je voudrais donner sur
Âº mouvement d'idÃ©es assez gÃ©nÃ©ralisÃ© pour que
des savants de la valeur de MM. Louis Lapicque,
Âºeorges Dumas, Henri PiÃ©ron et Henri Laugier
aient consenti Ã contrÃ´ler en Sorbonne, dans le
laboratoire de Physiologie gÃ©nÃ©rale, des expÃ©riences qui s'y rattachent. J'ai Sur ma table
le numÃ©ro du journal l'Opinion, qui contient
le procÃ¨s-verbal de ces sÃ©ances. J'en transcris le
titre oÃ¹ se rencontre aussi un mot tout nouVÂºÂº : Â« Rapport sur des expÃ©riences de contrÃ´le relatives aux phÃ©nomÃ¨nes dits ectoplasmiques. Â» Ce journal est lÃ, Ã cÃ´tÃ© du grand
TraitÃ© de mÃ©tapsychique, en 800 pages, de M. le
professeur Charles Riehet, des Principes de la
ThÃ©osÂºphie, de M. Mainage, et des trois volumes
de M. Camille Flammarion : la Mort et son
ÂºustÃ¨re. Je lisais et comparais ces livres au
moment oÃ¹ j'ai reÃ§u le fascicule de la Vie
mÂºrale du mois de juin, tout entier consaerÃ©
Ã une enquÃªte sur les lois occultes. Je l'ouvre
et j'y trouve l'annonce de communications :
1 sur la Biologie occulte : magnÃ©tismes, radiations humaines, graphologie, chirologie ; 2" sur
la Psychologie occulte : hypnotisme, suggestion, divination ; 3Â° sur la Philosophie occttlte : spiritisme, thÃ©osophie, kabbale, nombres ;
4" sur l'HermÃ©tisme : hyperchimie, homÃ©opathie ;
Âº sur la Thaumaturgie... J'ai copiÃ© cette liste
des sujets traitÃ©s par des membres de l'Institut,
des mÃ©decins autorisÃ©s, des littÃ©rateurs connus,
pour bien marquer qu'il ne s'agit iei ni de fantaisie ni d'imposture, mais de ces faits dÃ©concertants, qualifiÃ©s tantÃ´t d'oeeultes, en effet,
tantÃ´t de manifestations de l'au-delÃ, tantÃ´t de
merveilleux : â€” vue Ã distance ou tÃ©lÃ©pathie,
pressentiments, prÃ©dictions de l'avenir, communications avec les morts, ou prÃ©tendues telles,
avertissements par les rÃªves. Ce serait une autre
liste Ã dresser que ramasse en deux lignes la
dÃ©finition des phÃ©nomÃ¨nes parapsychiques par
M. Richet : Â« Ce sont ceux qui paraissent dus
Ã des forces intelligentes inconnues, en eomPrenant dans ces intelligences inconnues les
Ã©tonnants phÃ©nomÃ¨nes intelleetuels de nos inconseiences... Â»
C'est en 1905, au congrÃ¨s de la SociÃ©tÃ© pour
les recherches psychiques (S. P. R.), Ã Londres, que M. Riehet a prÃ©sentÃ© ce mot de parapsychique, suggÃ©rÃ© dÃ¨s 1902 dans un Ã©crit
PubliÃ© Ã Cracovie par M. W. Lutoslawski, mais,
semble-t-il, dans un sens assez diffÃ©rent. Le
cÃ©lÃ¨bre neurologue de Montpellier, M. Joseph
Âºrasset, Ã qui nous devons de si importants traVÂºux sur l'hypnotisme, la suggestion, le spiritÂºme et l'occultisme, employait l'expression de
ÂºÂºrÂºeilleur jurta ou prÃ©scientifique. Il entendait par lÃ que ces phÃ©nomÃ¨nes singuliers ne
sont pas encore entrÃ©s dans leur pÃ©riode d'existence scientifique, et que le jour oÃ¹ ils y entreront, s'ils sont reconnus rÃ©els, Â« ils feront simPlement partie de la psychologie sans mÃ©ta ni
1 (tra Â». Car cet autre terme de parapsychique
avait Ã©tÃ© proposÃ© dans sa Psychologie inconnue
Par M. Emile Boirae : Â« On pourrait, disait
done M. Boirae, qualifier de parapsychiques
les phÃ©nomÃ¨nes qui, se produisant chez les Ãªtres
animÃ©s, ou par un effet de leur action, ne
semblent pas pouvoir s'expliquer entiÃ¨rement
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par les lois et les forces dÃ©jÃ connues. Â» Est-il
besoin de rappeler que para, en grec, signifie
Ã cÃ´tÃ©, et meta, aprÃ¨s. Le vocable proposÃ© par
M. Richet a prÃ©valu. Il a cela pour lui de s'apparenter au mot crÃ©Ã© par Aristote quand, aprÃ¨s
avoir traitÃ© des forces physiques, il a composÃ©
un ouvrage sur les lois gÃ©nÃ©rales qui gouvernent
et dÃ©passent ces forees physiques, meta ta phusica, â€” aprÃ¨s les choses physiques. Pareillement
relÃ¨vent de la mÃ©tapsychique tous les faits que
l'observateur rencontre au terme et au delÃ de
la psychologie positive et habituelle.
II
De tout temps ee domaine a tentÃ© la curiositÃ© d'une partie du public et de certains chercheurs. Le renouveau de vogue que ces sortes
d'Ã©tudes paraÃ®t avoir en ce moment s'explique
par deux causes dont on retrouve l'action tout
le long de l'histoire. Au sortir des grandes
Ã©preuves collectives, l'homme, qui est, par
nature, un animal mystique, reste frappÃ© de la
part d'inconnu qu'il vient de constater dans
sa destinÃ©e et celle de ses semblables. La foi
religieuse donne un sens Ã cet inconnu. Bossuet
a exprimÃ© cela magnifiquement dans la cÃ©lÃ¨bre
Oraison funÃ¨bre de la reine Henriette d'Angleterre, quand il parle Â« des grandes et terribles
leÃ§ons donnÃ©es par celui qui rÃ¨gne dans les
cieux et de qui relÃ¨vent tous les empires Â».
D'autres estiment que cet inconnu des destinÃ©es
privÃ©es et publiques a simplement pour nomle
hasard. Entre cette haute vision d'une Providence impÃ©nÃ©trable, mais intelligente, mais
ordonnatrice, et la radicale brutalitÃ© du fatalisme nihiliste, il y a place pour toute une sÃ©rie
de conceptions et d'interprÃ©tations, qualifiÃ©es
Ã©galement de superstitieuses par les eroyants et
les incrÃ©dules. La vie humaine y apparaÃ®t comme
dominÃ©e par des influences Ã©nigmatiques et qui
se rÃ©vÃ¨lent Ã travers des signes que certaines
personnes, douÃ©es de facultÃ©s singuliÃ¨res, ont le
pouvoir de saisir plus directement. C'est ainsi
que nous voyons, depuis 1914, se multiplier les
voyantes. Vous apprendrez que le commerce des
cartomanciennes et des chiromanciennes n'a
jamais Ã©tÃ© plus florissant. Nous sommes lÃ
devant la dÃ©gradation de ce Â« sens du mystÃ¨re Â»
dont l'expression supÃ©rieure et lÃ©gitime se rencontre chez des penseurs de tout premier ordre.
N'y a-t-il pas un texte de saint Paul qui dÃ©elare
qu'ici-bas nous voyons tous par un miroir et
dans une Ã©nigme ?
Ces reprises d'intÃ©rÃªt pour le supranormal,
comme disait M. FrÃ©dÃ©rie Myers, se produisent
aussi â€” c'est le cas encore de nos jours â€”
quand les sciences positives ont Ã©tÃ© trop intensÃ©ment et uniquement cultivÃ©es. On croirait
qu'il y a dans les esprits une saturation de
rationalisme. Ils ont touchÃ© les bornes des
acquisitions intellectuelles que la pensÃ©e contemporaine peut procurer. Ils se sont heurtÃ©s
Ã cet inconnaissable qui se retrouve au fond
de toutes nos connaissances. Les sÃ©vÃ¨res diseiplines de ces seiences n'ont utilisÃ© en eux que
certaines facultÃ©s. Toutes leurs Ã©nergies intuitives ont Ã©tÃ© refoulÃ©es. Elles veulent une
revanche. Jamais cette rÃ©action contre ce que
le professeur de Cambridge, M. WilliamJames,
appelait l'orthodoxie scientifique, n'a Ã©tÃ© plus
visible qu'au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, lorsqu'en 1778
Mesmer vint Ã Paris pour y publier son MÃ©moire
sur la dÃ©couverte du magnÃ©tisme. C'Ã©tait l'annÃ©e
mÃªme du triomphe et de la mort de Voltaire.
Le mÃ©decin allemand arrivait avec une thÃ©orie
dont semblait devoir se gausser implaeablement
une gÃ©nÃ©ration Ã©levÃ©e Ã l'Ã©cole de l'auteur de
Candide. Il s'Ã©tait fait recevoir docteur Ã la
FacultÃ© de Vienne avec une thÃ¨se dont le sujet
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Ã©tait : Â« De l'influence des planÃ¨tes sur le corps
humain. Â» Son raisonnement Ã©tait le suivant :
les planÃ¨tes agissent les unes sur les autres.
Nous observons une action constante du soleil
sur l'atmosphÃ¨re et de la lume sur les mers.
Il est inadmissible que ces actions cÃ©lestes ne
s'exercent pas sur les corps animÃ©s. Or quel est,
dans l'organisme, la partie Ã©videmment suscep.
tible de recevoir cette aetion ? Le systÃ¨me nerVeux Le trouble dont nous sommes saisis durant
les orages n'en est-il pas un tÃ©moignage quasiquotidien ! Mais par quel procÃ©dÃ© cette action
Peut-elle s'exercer ? Par un fluide trÃ¨s analogue
Ã l'aimant, que Mesmer dÃ©nommait le magnÃ©tisme animal. Entre parenthÃ¨ses, une coÃ¯neidence Ã©trange veut qu'Ã l'AcadÃ©mie de mÃ©decine, et la semaine derniÃ¨re, deux mÃ©decins distinguÃ©s, MM. les docteurs Sardou (de Niee) et
Faure (de Lamalou), avec la collaboration de
M. Vallot, directeur de l'observatoire du Mont
Blane, aient apportÃ© une statistique Ã©tablie sur
un nombre de eas considÃ©rables et qui prouve
qu'une liaison unit les taches solaires et les
accidents aigus des maladies chroniques. Ces
aeeidents apparaissent plus nombreux au pasÂºÂºe de ces taches, et les pÃ©riodes d'accalmie
Âºoincident avee l'absence des taches Â« Affirmation on ne peut plus curieuse Â», Ã©crit M. le
docteur Fiessinger dans le Journal des praticiens (numÃ©ro du 15 juillet), Â« car elle ouvre
le jour Ã une nouvelle sÃ©rie d'Ã©tudes entreprises
dans un esprit d'observation sÃ©vÃ¨re : l'influence
Possible des variations astrales sur les mouveÂºnts des humeurs qui rÃ¨glent la nutrition des
col'ps vivants Â».
Mesmer, lui, ne l'avait pas, cet esprit d'observation sÃ©vÃ¨re, mais il possÃ©dait, Ã cÃ´tÃ© de la
PÂºÂºPicacitÃ© dont sa demi-dÃ©couverte nous
apporte la preuve, un Ã©tonnant et dangereux
gÃ©nie de mise en scÃ¨ne. C'est, hÃ©las! ce charlatanisme qui rend si malaisÃ©e la certitude dans
Â°Âºs enquÃªtes sur le Â« supranormal Â». Tous les
mÃ©diums sont tentÃ©s, s'ils possÃ¨dent un pouVoir particulier, d'en outrer ou d'en mimer les
manifestations, si bien que, devenus les comÃ©diens de leurs propres faeultÃ©s, toute vÃ©rifieation
paraÃ®t illusoire. Pour en revenir Ã Mesmer, il
est bien intÃ©ressant de suivre, dans l'excellent
livre que M. Ernest Bersot lui a consaerÃ©, le
dÃ©tail des scÃ¨nes de thÃ©rapeutique dans lesquelles l'assistait son disciple Deslon, docteur
rÃ©gent de la FacultÃ© et premier mÃ©decin du
comte d'Artois. Au milieu d'ume grande salle
Ã©tait un baquet en bois de chÃªne, exhaussÃ©
d'un pied et rempli d'eau. Dans cette eau
trempait de la limaille et du verre pilÃ©.
Un couvercle bouehait le tout, pereÃ© de trous
par lesquels sortaient des branehes de fer
coudÃ©es et mobiles. Portes et fenÃªtres Ã©taient
fermÃ©es par des rideaux, si bien que la salle
Ã©tait Ã peine Ã©clairÃ©e. Un piano forte accompagmait l'opÃ©ration magnÃ©tique, laquelle consistait dans une application d'une des branches
de fer sur les malades, leur bras, leur poitrine,
leur jambe, suivant la localisation de la douleur.
Ces malades avaient une corde passÃ©e autour
du corps qui unissait les uns aux autres les
compagnons de droite et de gauche. Ainsi se
formait une chaÃ®ne oÃ¹ les magnÃ©tisÃ©s communiquaient avec les mains, chacun appliquant
son pouce entre le pouce et l'index de son
voisin. Celui-ci serrait ce pouce, et l'impression reÃ§ue Ã la gauche devait se rendre par
la droite et circuler Ã la ronde. Avaient-ils
soif, les magnÃ©tisÃ©s buvaient de l'eau mÃ©langÃ©e
de crÃ¨me de tartre. Ce rite extravagant n'en
attira pas moins tant de personnes que 1'AcadÃ©mie des sciences dut dÃ©signer pour examiner
la dÃ©couverte de Mesmer une commission oÃ¹
figuraient Bailly et Lavoisier. Ce dernier a
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mÃªme rÃ©digÃ© Ã cette oeeasion quelques lignes sur
le Â« doute mÃ©dical Â», qui rappellent les meilleures
pages de Claude Bernard et de Trousseau.
Â« C'est surtout en mÃ©decine que la difficultÃ©
d'Ã©valuer les probabilitÃ©s est la plus grande.
Comme le principe de vie est dans les animaux
une force toujours agissante, qui tend continuellement Ã vaincre les obstacles, et que la nature
abandonnÃ©e Ã ses propres forces guÃ©rit un
grand nombre de maladies, lorsqu'on emploie
des remÃ¨des, il est infiniment difficile de dÃ©terminer ce qui appartient Ã la nature ou ce qui
appartient au remÃ¨de. Â»
III
Comme on voit, Lavoisier exigeait dÃ©jÃ, chez
les observateurs chargÃ©s de contrÃ´ler Mesmer,
ce serupule dont M. Charles Richet affirme,
lui aussi, la nÃ©cessitÃ© dÃ¨s le dÃ©but de son
TraitÃ© de mÃ©tapsychique : Â« C'est, dit-il, une
science profondÃ©ment mystÃ©rieuse encore. Son
mystÃ¨re mÃªme fait qu'il faut en aborder l'Ã©tude
avee une prudence scientifique extrÃªme. Â» Grasset, qui avait acceptÃ© de prÃ©sider. dÃ¨s 1893, une
thÃ¨se Ã la FaeultÃ© de Montpellier sur les PhÃ©nomÃ¨nes psychiques occultes, n'Ã©tait pas moins
net pour rÃ©clamer dans de telles Ã©tudes une mÃ©thode trÃ¨s rigoureuse. C'Ã©tait aussi le principe
proclamÃ© et pratiquÃ© par WilliamJames dans
son essai capital sur les VariÃ©tÃ©s de l'erpÃ©rience religieuse, qui pourrait porter en soustitre : Contribution aux recherches de mÃ©tapsychique. Nous saisissons lÃ une caractÃ©ristique
nouvelle de ces recherches, sur laquelle il y a
lieu d'insister. Les trois savants que je viens
de nommer ont commencÃ© par l'hÃ´pital et le
laboratoire. WilliamJames a dÃ©butÃ© comme
instructeur d'anatomie et de physiologie Ã
l'UniversitÃ© de Harvard, Grasset occupait Ã
Montpellier la chaire de clinique mÃ©dicale, et
M. Charles Riehet, lui-mÃªme professeur agrÃ©gÃ©
Ã la FaeultÃ© de mÃ©decine de Paris, est cÃ©lÃ¨bre
par une trÃ¨s importante dÃ©couverte, l'anaphylaxie, qui a bouleversÃ© la thÃ©rapeutique.
Ce qu'il y a d'intÃ©ressant dans leur position
vis-Ã-vis des faits qualifiÃ©s tour Ã tour d'oecultes, de supranormaux, de parapsychiques, de
mÃ©tapsyehiques, c'est qu'ils ne les nient pas
a priori. Comparez cette attitude Ã celle d'un
Renan, par exemple, vis-Ã-vis du fait religieux,
ou d'un T'aine vis-Ã-vis du fait spirituel, et vous
mesurerez le chemin parcouru par le penser
scientifique depuis un demi-siÃ¨cle. Qu'admettent
ces trois savants ? Que notre domaine psychique
dÃ©passe le cerele de notre conscience, que nous
ne connaissons pas l'Ã©tendue de nos propres
facultÃ©s, qu'il y a hors de nous une rÃ©alitÃ©
plus complexe et plus riche que celle dont nos
Sciences ont jusqu'ici dressÃ© la nomenclature.
Cette simple reconnaissance suffit pour Ã©tablir
les deux Ã©poques d'une diffÃ©rence qui va trÃ¨s
loin.
Dans cette Ã©tude du supranormal, en est-on
arrivÃ© Ã un constat qui permette, suivant une
formule ancienne de M. Ch. Richet, d'enlever
Ã la mÃ©tapsychique Â« son caractÃ¨re de science
oeculte Â» ou, pour parler comme Grasset, Â« de
dÃ©soeeulter l'oeeulte Â» ? A la fin de son grand
TraitÃ©, M. Richet lui-mÃªme avoue que cet effort
en est toujours aux tÃ¢tonnements. Â« De pÃ¢les
et fugitives lueurs, conclut il, nous rÃ©vÃ¨lent des
mondes intellectuels frÃ©missant autour de nous,
et en nous. Mais nous sentons que ces mondes
nous resteront, pour toujours peut-Ãªtre, aussi
lointains et incomprÃ©hensibles que les Ã©toiles
incomprÃ©hensibles et lointaines qui peuplent la
voÃ»te cÃ©leste. Â» La table des matiÃ¨res de ce
grand ouvrage (Alean, Ã©dit., 4o fr.) nous montre
que du moins une distribution mÃ©thodique
commence Ã s'Ã©tablir dans le fouillis de ces
phÃ©nomÃ¨nes supranormaux, ou plus justement
inhabituels. On peut distinguer une mÃ©tapsy
chique subjective qui comprendrait tout le
domaine des prÃ©monitions, autoprÃ©monitions de
maladies et de mort accidentelle, prÃ©monitions
de maladies ou morts dues Ã des causes naturelles, de morts accidentelles, d'Ã©vÃ©nements
divers, â€” et une mÃ©tapsychique objective :
ainsi les tÃ©lÃ©kinÃ©sies ou mouvements d'objets
sans contact, les ectoplasmies ou matÃ©rialisations, les lÃ©vitations, les bilocations, les hantises.
L'ectoplasmie â€” de deux mots grees, dont l'un
signifie au dehors, l'autre crÃ©ation â€” c'est une
facultÃ© que possÃ©derait le mÃ©diumd'Ã©mettre
hors de lui, par la bouche, les mains, le visage,
une sorte de masse gÃ©latineuse, nuageuse,
eapable de s'organiser en une forme vivante
et mobile. La lÃ©vitation, c'est la facultÃ© de
s'Ã©lever de terre sans le secours d'une action
musculaire apparente, La bilocation consiste
dans la prÃ©sence simultanÃ©e d'un individu dans
deux endroits diffÃ©rents, proches ou Ã©loignÃ©s.
Ce phÃ©nomÃ¨ne est plus communÃ©ment appelÃ© le
double. Quant aux hantises, qui n'a entendu
parler de maisons hantÃ©es ?
IV
Je n'ai eu aucunement, en commenÃ§ant cette
note, l'intention et la prÃ©tention de discuter
les hypothÃ¨ses diverses qui ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©es
dans un sens ou dans l'autre, Ã l'occasion des
problÃ¨mes que soulÃ¨vent des faits aussi exceptionnels, - aussi hÃ©tÃ©rodoxes, aurait dit WilliamJames â€” et dont certains nient mÃªme
qu'ils existent. Pour l'observateur des mÅ“ urs,
c'est un autre fait, et indiseutable, celui-lÃ, que
cette prÃ©occupation de l'occulte et de l'au-delÃ
est un des traits marquÃ©s de l'heure prÃ©sente.
N'en sourions pas. Cette anxiÃ©tÃ© autour de
telles Ã©nigmes est bien supÃ©rieure au froid rationalisme des Â« scientistes Â». GÅ“ the l 'a connue,
lui qui a, le premier, discernÃ© dans l'Ãªtre
humain une radioactivitÃ© qu'il appelait le
dÃ©moniaque. Il expliquait ainsi la prise de certaines personnalitÃ©s sur d'autres. Notre Balzac,
lui, s y est complu bien davantage. Il a esquissÃ©,
dans Louis Lambert et surtout dans la Peau de
chagrin, une thÃ©orie de la volontÃ© qui reproduit
presque exactement celle de Deleuze qui, en
1S13, Ã©crivait son Histoire critique du magnÃ©tisme pour dÃ©fendre Mesmer. Etudiez ces deux
textes. C'elui de lBalzac d'abord : Â« Je lui appris
que la volontÃ© humaine Ã©tait une force matÃ©rielle semblable Ã la vapeur ; que, dans le monde
moral, rien ne rÃ©sistait Ã cette puissance, quand
un homme s'habituait Ã la coneentrer, Ã en
manier la somme, Ã diriger constamment sur
les Ã¢mes la projection de cette masse fluide ;
que cet homme pouvait Ã son grÃ© tout modifier,
relativement Ã l'humanitÃ©, mÃªme les lois absolues de la mature... Â» Celui de Deleuze maintenant : Â« Le fluide magnÃ©tique s'Ã©chappe
continuellement de nous. Il forme autour de
notre corps une atmosphÃ¨re qui, n'ayant pas
de courant dÃ©terminÃ©, n 'agit pas sensiblement
sur les individus qui nous environnent ; mais,
lorsque notre volontÃ© le pousse et le dirige, il se
meut avec toute la force que nous lui imprimons... Lorsque je magnÃ©tise, j'envoie par ma
volontÃ© le fluide Ã l'extrÃ©mitÃ© de mes mains. Je
lui imprime par ma volontÃ© une direction, et ce
fluide communique son mouvement. Â» L'auteur
de la ComÃ©die humaine allait plus loin. Il y
a dans le C'ousin Pons, Ã propos de la visite
de la concierge Madame Cibot chez une
voyante, des pages qui prendraient place tout
naturellement dans le TraitÃ© d mÃ©tapsychique
de M. Riehet et qui contiennent d'abord une
justification de la chiromancie. Â« Pourquoi.
dit Balzac, si Dieu a imprimÃ©, pour certains
yeux clairvoyants, la destinÃ©e de chaque homme
dans sa physionomie. en prenant ce mot comme
l'expression totale du corps, Pourquoi la main
ne rÃ©sumerait-elle pas la physionomie, puisque
la main est l'action humaine tout entiÃ¨re ? l)e
lÃ la chiromancie... Â» Et encore, sur la cartomancie : (t Quant aux moyens employÃ©s pour
arriver aux risions, c'est lÃ le merveilleux le
plus explicable, dÃ¨s que la main du consultant
dispose les objets avec lesquels on lui fait reprÃ©senter les hasards de sa vie. Tout s'enchaine
dans le monde rÃ©el. Tout mouvement y correspond Ã une cause, et consÃ©quemment 1'ensemble
se reprÃ©sente dans le moindre mouvement.
Donc, les grandes choses, les grands desseins,
les grandes pensÃ©es se reflÃ¨tent incessamment
dans les plus petites actions et si fidÃ¨lement
que si quelque conspirateur mÃªle et coupe un
jeu de cartes, il y Ã©crira le secret de sa conspiration pour le voyant.... Â» Faut-il rappeler
Ursule l1irou t, roman mÃ©tapsychique s'il en
fut, qui repose tout entier sur des phÃ©nomÃ¨nes
de double vue et des communications avee les
morts ? La conversation du seeptique docteur
Minoret avec le mesmÃ©rien Bouvard et la seÃ¨ne
qui suit, avec un mÃ©dium, pourraient prendre
place dans le traitÃ© de M. Charles Riehet sans
qu'il fÃ»t besoin d'en changer une ligne. La
phrase qui achÃ¨ve ces pages donne Ã cettÂº
acceptation du Â« supranormal Â» une conclusion
religieuse d'une portÃ©e singuliÃ¨re. Â« L'Ã©difiÂºe
bÃ¢ti chez cet homme ( Minoret) par le matÃ©ria
lisme craquait de toutes parts l) nÂº fallait
plus qu'une secousse, et quand son cÂºur "
mÃ»r pour Dieu, il tomba dans la vigne cÃ©leste,
comme tombent les fruits Â» Le gÃ©nial observateur de la ComÃ©die humaine affirmait aÂº
le bienfait possible de ce Â« sens du mystÃ¨re Â»
diminuÃ© par les mutilantes nÃ©gations d'un posltivisme Ã Å“ illÃ¨res, et qui se rÃ©veillÂº qui se
dÃ©veloppe dans les Ã¢mes Ã travers "s Ã©tudes
des phÃ©nomÃ¨nes occultes, - Ã©tudes toujours
incomplÃ¨tes, Ã©garÃ©es quelquefois par la sÂºl"
tition, mais de quelle lumiÃ¨re elles illustrent
les deux vers si souvent citÃ©s de ShakesPÂº" !
There are more things in hearen and earth, HoratiÂº,
Than are dreamt of in uour philosophu.
Â« Il y a plus de choses sous le ciel et Âº" la
terre, iloratio. - qu'il n'en est rÃ©vÃ© "
votre philosophie. Â»
PAUL BOURGE l'.
>Âº-3
LE MÃ‰TAPSYCHISME DEVANT LA SCIENCE
LEs RÃ‰sULTATs DEs ExPÃ‰RIENcEs DE LA sÂºÂºÂºÂºÂºÂº
Dans l'article qu'on vient de lire, notre Ã©mineÂº
collaborateur, M. Paul Bourget, a fait allusiÂº" "
expÃ©riences rÃ©cemment instituÃ©es Ã la SorbonnÂ°. PÂº"
professeur Lapicque et quelques-uns de sÂºs collaborÂº
teurs. Ces expÃ©riences semblent avoir portÃ© Ã la meta
psychique â€” du moins Ã la mÃ©tapsychique dite objec
tive, c'est Ã dire Ã celle qui est censÃ©e provÂºq" des
manifestations extÃ©rieures de phÃ©nomÃ¨nes - Âº coup
rude. En particulier, en ce qui concerne cette substanÂº
mystÃ©rieuse s'Ã©chappant du corps des mÃ©diums . et
connue sous le nomd'ectoplasme, elles ont abouti !
une conclusion nÃ©gative, pour ne pas dire PluÂº
Pour leur eomprÃ©hension, les lecteurs de L 'IllustrÂº
tion pourront se reporter Ã un article, paru daÂº notre
numÃ©ro du 22 octobre 1921, sous le titre : Le bilan dit
spiritisme : les rÃ©sultats d'une enquÃªte sur lÂºs phÃ©Âº
mÃ¨nes mÃ©topsychiques. Cet article, qui s'efforÃ§ait ÂºÂº
prudent et impartial, rÃ©sumait une enquÃªte menÃ©e daÂº
l'Opinion par M. Paul HeuzÃ©, et publiÃ©e dePÂº (ÂºIl
volume : Les morts vivent - ils ? Les gravures illustrant notre texte reprÃ©sentaient quelques sensationneÂº
manifestations d'eetoplasme, obtenues au cours dÂºÂº!"
riences, Ã la vÃ©ritÃ©, non eontrÃ´lÃ©es. Si, disions nous, ] 'on
pouvait dÃ©montrer que ce phÃ©nomÃ¨ne de l'ectopÂº
Ã©tait dÃ» Ã une supercherie, c'Ã©tait tout l'Ã©difiee des
croyances mÃ©tapsychiques qui s'Ã©croulait. Au contraire,
si sa rÃ©alitÃ© Ã©tait prouvÃ©e, la science devait loyalem"
le
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reconnaÃ®tre qu'elle se trouvait en prÃ©sence d'un ordre de
faits nouveaux inexplicab'e pour elle dans l 'Ã©tat de son
ÂºÂ°Âºment. Notre eonclusion Ã©tait qu'il Â« fallait
attendre ", que la mÃ©tapsychique objective Ã©tait Ã ses
dÃ©buts Âº qu'avant de se prononcer sur son compte il
Âºonvenait de lui laisser le temps de procÃ©der Ã des
expÃ©riences scientifiquement contrÃ´lÃ©es, Ã©cartant toute
possibilitÃ© de fraude et de simulation.
Depuis lors, l'Ã©vÃ©nement s'est produit. Le professeur
Louis Lapicque, directeur du laboratoire de physiologie
gÃ©nÃ©rale de la FacultÃ© des sciences de Paris, et trois
de ses collaborateurs, MM. Georges Dumas, Henri PiÃ©ron
et Henri Laugier, ont acceptÃ© de contrÃ´ler, avec la
Âº#uÂºur de leurs disciplines habituelles, les phÃ©nomÃ¨nes
qui leur seraient soumis. L'intÃ©rÃªt bienveillant apportÃ©
Ã la mÃ©tapsychique par des savants de cet ordre est
d'ailleurs la meilleure justification de ceux qui ont cru
devoir aeeueillir les affirmations des spirites autrement
Âº, Par l'ironie ou une nÃ©gation a priori. Aux yeux
de la seience vÃ©ritable, rien n'est impossible. Mais, en
-|
#
#
-- - li
* Un Paquet de substance semblant venir du cou s'Ã©tend sur la poitrine d' Eva.
Des doigts se dÃ©tachent au travers. Â»
* Visage vo'lÃ© apparu contre celui du mÃ©dium. .
Productions d'ectoplasme, non contrÃ´lÃ©es, du mÃ©diumEva.
Ces deux gravures sont extraites du livre de Mme Bisson, Les PhÃ©no
mÃªmes dits de matÃ©rialisation. Nous leur avons conservÃ© leurs lÃ©gendes
Ce sont des manifestations de ce genre qu'il a Ã©tÃ© impossible d'obtenir
au cours des quinze sÃ©ances d'expÃ©riences contrÃ´lÃ©es de la Sorbonne
mÃªme temps, elle se refuse Ã admettre ce que son expÃ©rimentation n'a pu constater. La difficultÃ© Ã©tait d'ob.
tenir que des spirites convaincus et sincÃ¨res se prÃªtassent aux conditions de contrÃ´le qui leur Ã©taient
imposÃ©es. M. Paul HeuzÃ©, dont on doit louer la persÃ©vÃ©rance et l'esprit de mÃ©thode, fut assez heureux
pour surmonter l'obstacle oÃ¹ tant d'autres, avant lui,
avaient Ã©chouÃ©. Il s'est adressÃ© Ã M"Â° Juliette
Alexandre-Bisson, auteur d'un livre particuliÃ¨rement
suggestif sur les FhÃ©nomÃ¨nes dits de matÃ©rialisation
Âºlix \lean, Ã©dit., 3o fr.), et qui est sans doute la pre
miÃ¨re Ã avoir produit... ou cru produire de l'ectoplasme.
par le moyen de son mÃ©diumEva. M"Â° Bisson eonÂºit Ã se rendre, avec Eva, au laboratoire de physiologie gÃ©nÃ©rale et Ã se prÃªter aux expÃ©riences.
Elles commencÃ¨rent le 10 mars dernier et se poursuivirent jusqu'au 23 juin, date Ã laquelle elles ces
sÂºrent Ã la suite d'une indisposition de M" Bisson
et de son dÃ©part de Paris. Il y eut, en tout, quinze
sÃ©ances. Le professeur Lapicque a assistÃ© Ã la premiÃ¨re, mais il est restÃ© Ã proximitÃ© dans le laboratoire, |
de maniÃ¨re Ã pouvoir Ãªtre averti quand des phÃ©nomÃ¨nes
sÂº produiraient, exigeant son contrÃ´le. Le doeteur Laugier, son assistant, a pris part Ã dix sÃ©ances; le professeur Dumas, Ã huit; le professeur PiÃ©ron, Ã toutes.
Sur les indications de M" Bisson, un local spÃ©cial
avait Ã©tÃ© amÃ©nagÃ© : une petite chambre sans fenÃªtres,
mesurant 2 m. 60 sur 2 m. 50. haute de 3 m. 40. ITn
plafond de bois noirci fut Ã©tabli Ã 2 m. 40 du sol, daus 4
" angle, et deux rideaux noirs y furent accrochÃ©s, de
maniÃ¨re Ã dÃ©limiter un cabinet de 1 m. 20 sur 1 m. 10,
oÃ¹ put Ãªtre placÃ© le fauteuil du mÃ©dium. Il est, en effet,
Petit laboratoire, Ã la Sorbonne, dans lequel se dÃ©shabillait
le mÃ©diumEva : sur la chaise, le maillot noir qui Ã©tait
son seul vÃªtement pour les expÃ©riences.
nÃ©cessaire, paraÃ®t-il, que le mÃ©diumse trouve dans
l'obscuritÃ©, entourÃ© de rideaux noirs, formant cabinet
clos, qu'il appelle sa Â« maison Â», jusqu'Ã l'apparition
du phÃ©nomÃ¨ne. A ce moment seulement, une lumiÃ¨re
modÃ©rÃ©e est admise. Une ampoule rouge, Ã allumage
extÃ©rieur, fut accrochÃ©e dans le cabinet noir. A l'extÃ©rieur, un dispositif d'Ã©elairage permettait de diffuser
et de graduer la lumiÃ¨re Ã volontÃ© : c'est M" Bisson
elle-mÃªme qui le rÃ©glait. Toutes les parois de la salle
Ã©taient noircies et l'on avait collÃ© du papier noir sur
les vitres d'une petite armoire, afin d'Ã©viter la rÃ©flexion
lumineuse.
Le mÃ©diumse dÃ©shabillait complÃ¨tement, en prÃ©sence
d'un des contrÃ´leurs, dans une piÃ¨ce voisine, et revÃªtait
un maillot noir tout d'une piÃ¨ce, boutonnÃ© dans le dos,
prÃ©alablement visitÃ© et conservÃ© au laboratoire. Les
marines et la gorge Ã©taient examinÃ©es, les cheveux
dÃ©faits et visitÃ©s. Puis le mÃ©dium, sommairement
recoiffÃ©, donnait ses mains Ã un contrÃ´leur qui l'emmenait dans la salle d'expÃ©riences jusqu'Ã son fauteuil.
|
AmÃ©nagement, Ã la Sorbonne, du cabinet oÃ¹ eurent lieu
les expÃ©riences faites avec le mÃ©diumEva.
Dans l'angle, rideaux derriÃ¨re lesquels Eva s'asseyait sur le fauteuil ;
en face du fauteuil, chaise de MmÂº Bisson ; Ã droite et au fond, celles
des contrÃ´leurs, dont l'un Ã©tait derriÃ¨re les rideaux.
LÃ, M" Bisson l'endormait en lui prenant les pouces
et en la fixant quelques secondes : elle passait ensuite les
mains d'Eva aux contrÃ´leurs, qui ne les lÃ¢chaient jamais
pendant toute la durÃ©e de la sÃ©ance. Les rideaux Ã©taient
alors fermÃ©s avec une pince, Ã un mÃ¨tre du sol, mains et
jambes du mÃ©diumsortant au dehors et restant visibles.
GÃ©nÃ©ralement trois chaises se trouvaient disposÃ©es
devant le cabinet noir. M" Bisson occupait eeile du
centre, ayant Ã sa droite M. Dumas et Ã sa gauche
M. PiÃ©ron. En outre, Ã partir de la sixiÃ¨me sÃ©ance,
| M. Laugier se tint constamment assis auprÃ¨s du mÃ©dium,
Ã l'intÃ©rieur mÃªme de sa Â« maison Â».
Telles furent les conditions matÃ©rielles, mutuellement
acceptÃ©es, oÃ¹ se dÃ©roulÃ¨rent les expÃ©riences, la luminositÃ© extÃ©rieure Ã©tant environ moitiÃ© de la normale. Chaeune des quinze sÃ©ances dura de deux Ã trois heures.
Eva, bien qu'endormie par M" Bisson, se mÃªlait Ã
la conversation, donnait des conseils aux assistants,
plaisantait familiÃ¨rement avec eux, les appelant Â« mon
petit Â» et les tutoyant, rÃ©clamait que 1'on parlÃ¢t sans
se soucier d'elle. Il n'est pas possible d'entrer ici
dans le dÃ©tail de chaque sÃ©ance. Plusieurs fois, il ne
se passa rien du tout. D'autres fois, Eva se dÃ©clara
Â« prise Â», manifestant qu'elle entrait en Ã©tat de transe
par une respiration anormalement prÃ©cipitÃ©e, une
| expiration bruyante, des gÃ©missements, des rÃ¢les, une
contraction intense des muscles abdominaux accompagnÃ©e d'un refroidissement des extrÃ©mitÃ©s, des Ã©missions
| de salive tantÃ´t ravalÃ©e, tantÃ´t sÃ©chant sur le maillot
| oÃ¹ l 'on en retrouve les traces. Mais deux fois seulement
se laissa constater une substanee donnÃ©e pour de l'ectoplasme.
Nous nous bornons ici Ã rÃ©sumer le rapport circons| tanciÃ© qu'ont rÃ©digÃ© et signÃ© les quatre Â« contrÃ´leurs Â»,
| et que l'Opinion a publiÃ© in extenso dans son numÃ©ro
du S juillet. Au cours de la troisiÃ¨me sÃ©ance, le 3 avril,
apparut hors de la bouche du mÃ©dium, qui le rÃ©absorba
tout aussitÃ´t, Â« une espÃ¨ce de disque mince, d'apparence
rÃ©sistante, foncÃ©, entourÃ© d'une substance plus molle
pendant en effilochures grisÃ¢tres, et paraissant imprÃ©gnÃ©e de mucus Â», mesurant environ 6 eentimÃ¨tres sur 3.
La substance Ã©tait Â« entiÃ¨rement inerte et, maintenue
entre les lÃ¨vres du mÃ©dium, elle n'avait que les mouvements qui lui Ã©taient imprimÃ©s par la bouehe Â». Avant
la manifestation extÃ©rieure, Eva, la bouche pleine, avait
mÃ¢chonnÃ© pendant plusieurs minutes, travaillant la substance avec la langue. Pendant une seconde environ, elle
mit la substance en contact avec le poignet du professeur Dumas, qui ressentit l'impression d'une Â« matiÃ¨re
visqueuse, tiÃ¨de et inerte Â». Mais une lampe de poche
ayant Ã©tÃ© approchÃ©e, Eva dÃ©tourna vivement la tÃªte,
rÃ©absorba la substance par un mouvement de dÃ©glutition
et, ouvrant la bouche, fit constater qu'il n'y avait plus
rien. La seconde manifestation â€” le 29 mai, Ã la
douziÃ¨me sÃ©ance â€” fut beaucoup moins caractÃ©ristique
encore : quelques millimÃ¨tres d'une matiÃ¨re Â« assez
analogue d'aspect Ã une feuille de caoutchoue dont
une face paraissait plus claire et l'autre plus sombre Â».
Aucune lumiÃ¨re ne fut approchÃ©e, aucun geste ne fut
fait, mais Eva, d'elle-mÃªme, ravala la substance aprÃ¨s
quelques secondes.
Le rapport des contrÃ´leurs ajoute : * Â« Ainsi, une substance que le mÃ©diumfait sortir de
sa bouche Ã la suite d'efforts prolongÃ©s qui ne peuvent
physiologiquement Ãªtre interprÃ©tÃ©s que comme des efforts
de vomissement, substance n'ayant aucune mobilitÃ©
propre, et qu'il ravale presque aussitÃ´t, voilÃ ce que nous
avons constatÃ© Ã deux reprises, pendant un temps trÃ¨s
court, dans des conditions d'Ã©clairement insuffisantes.
Nous sommes donc trÃ¨s loin d'avoir constatÃ© ce que
M" Bisson s 'attendait Ã nous taire constater (substance
ayant une mobilitÃ© propre, prenant des formes variÃ©es,
sortant de rÃ©gions diverses du corps). Et rien, dans nos
observations, ne conduit Ã faire appel Ã la notion de
l'ectoplasme.
Â» En conclusion, qu'il nous soit permis de rendre
pleinement hommage Ã la bonne foi et Ã l'ardeur scientifique de M" Bisson. Toutefois, contre son attente, en
ce qui concerne l 'existence d'un ectoplasme qui
serait inexplicable au moyen des donnÃ©es actuelles de
la physiologie, nos expÃ©riences ont abouti Ã des rÃ©sultats
qui ne peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©s que comme entiÃ¨rement
nÃ©gatifs. Â»
('ette conclusion est suivie d 'un addendum, que voici :
Â« M" Bisson, Ã qui nous avons communiquÃ© ce rapport, a bien voulu nous dÃ©clarer qu'elle n'avait aucune
objection de fait Ã prÃ©senter : elle comprend que, d'aprÃ¨s
nos constatations, nous ne pouvions conclure diffÃ©remment. Mais elle regrette de nous avoir montrÃ© son
mÃ©diumÃ un moment oÃ¹ il n'avait pas tous ses moyens,
et regrette aussi que les expÃ©riences ne se soient pas
prolongÃ©e , assez pcur Ãªtre fructucuses. Â»
A ces deux dÃ©clarations des parties intÃ©ressÃ©es, il
n'est pas nÃ©cessaire d'ajouter de longs commentaires.
Au cours de quinze longues sÃ©ances, M" Bisson, avec
l'aide de son mÃ©diumEva, s'est efforcÃ©e de faire apparaÃ®tre aux savants, dont elle avait acceptÃ© le contrÃ´le,
un des phÃ©nomÃ¨nes mÃ©tapsychiques dont son ouvrage
|
|
contient d'amples et multiples descriptions et photogra .
phies. Elle a Ã©chouÃ© dans son entreprise et mÃªme il
semble se dÃ©gager nettement, des termes courtois employÃ©s par les rapporteurs, que le phÃ©nomÃ¨ne constatÃ©
par eux Ã deux reprises a Ã©tÃ© obtenu Ã l'aide de procÃ©dÃ©s
dont plusieurs mÃ©diums, eonvaincus de supercherie, ont
dÃ©jÃ fait usage.
R. DE BEAUPLAN,
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A Strasbourg : inauguration du monument de la Â« Marseillaise Â», Å“uvre du sculpteur alsacien Marzolf.
M. Alapetite, commissaire gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique, en uniforme, prononce son discours , derriÃ¨re lui, le taron Albert de Dietrich, arriÃ¨re-petit-fils de FrÃ©dÃ©ric de Dietrich, chez qui, le 26 avril 1792,
la Marseillaise fut chantÃ©e pour la premiÃ¨re fois par Rouget de Lisle. - Phot Carabin
AU BERCEAU DE LA Â« MARSEILLAISE Â»
(DE NoTRE coRREsPoNDANT DE STRASBoURo)
Strasbourg, 15 juillet.
Le 26 avril 1792, Rouget de Lisle chantait pour la
premiÃ¨re fois la Marseillaise dans le salon de FrÃ©dÃ©ric
de Dietrich, maire de Strasbourg. Aujourd'hui on
montre encore aux touristes qui visitent Strasbourg la
maison historique, d'oÃ¹ l'hymne immortel s'est envolÃ©.
C'est l'immeuble qui porte le numÃ©ro 4 de la place
Broglie et oÃ¹ se trouve, depuis l'armistice, la Banque de
France. Les Allemands y avaient installÃ© lÃ une suceursale de la Reichsbank .
Rien jusqu'ici ne rappelait que le Chant de l'armÃ©e du
Rhin, devenu la Marseillaise, avait son berceau dans la
capitale de l'Alsace. Le 24 octobre 1848, lors de la
cÃ©lÃ©bration du deux centiÃ¨me anniversaire de la rÃ©union
de l'Alsace Ã la France, il avait Ã©tÃ© question d'Ã©riger un
monument qui rappellerait cette date mÃ©morable en
mÃªme temps que le 26 avril 1792. La premiÃ¨re pierre du
monument fut posÃ©e solennellement. On avait fait venir
des dÃ©lÃ©gations de toutes les communes d'Alsace. Le
maire de l'Ã©poque prononÃ§a un discours enthousiaste
oÃ¹ il annonÃ§a que, Â« lorsque cent annÃ©es encore auraient
ajoutÃ© de nouvelles pages glorieuses aux annales de la
France, ses descendants viendraient Ã cette place dÃ©poser
des couronnes de chÃªne au pied de ce monument et
rÃ©pÃ©ter, Ã un siÃ¨cle de distance, ce cri : Â« Vive la
France ! Vive la RÃ©publique! Â» Le monument resta Ã
l'Ã©tat de projet et pour eause ! AprÃ¨s 1848, ce fut le
Second Empire. En 1871, le maire qui avait formulÃ© un
serment si patriotique devint fonctionnaire allemand...
La Marseillaise, proscrite sous NapolÃ©on III, interdite
sous le rÃ©gime de l'annexion, faisait sa rentrÃ©e triomphale Ã Strasbourg le 22 novembre 1918. Ce jour-lÃ ,
Gouraud faisait afficher sur les murs de la citÃ© libÃ©rÃ©e
sa fameuse proclamation qui dÃ©butait ainsi : Â« Strasbourgeois ! Le jour de gloire est arrivÃ© ! Â»
Quelques jours avant la signature de l'armistice, un
comitÃ© s'Ã©tait fondÃ© Ã Paris sous la prÃ©sidence du baron
Albert de Dietrich, arriÃ¨re-petit-fils de FrÃ©dÃ©ric de Dietrieh, pour Ã©riger un monument de la Marseillaise sur
une place publique de Strasbourg. Ce projet s'est rÃ©alisÃ© le 14 juillet. Place Broglie, flanquant l'aile droite
de l'hÃ´tel de ville, tout proche de l'ancienne maison de
FrÃ©dÃ©rie de Dietrich, se dresse un groupe qui reprÃ©sente
un officier de 1792 et un volontaire en sabots. Dans la
pierre sont gravÃ©s ces mots : Â« Allons, enfants de la
Patrie. Â» C'est le monnment de la Marseillaise. Une
foule immense a assistÃ© Ã la cÃ©rÃ©monie d'inauguration
Des discours furent prononcÃ©s par le maire de Strasbourg, M. Jacques Peirotes, le baron Albert de Die.
trich et M. Alapetite, commissaire gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique. Comme ce dernier venait de terminer son discours, une voix fÃ©minine s'Ã©leva prÃ¨s du socle : Â« Et
maintenant, chantons la Marseillaise : Â» Et cette voix
entonna hardiment le premier couplet qui fut tout de
suite repris par vingt mille personnes. Cette voix Ã©tait
celle de M" la marquise de Loys Chandieu, la chÃ¢telaine
de la Robertsau.
P B.
â€“>+<
LE 14 JUILLET A PARIS
La revue de Longchamp a Ã©tÃ©, comme tous les ans,
d'ailleurs, le principal Ã©lÃ©ment de la fÃªte nationale Ã
Paris. En 1921, toutefois, elle avait dÃ» Ãªtre supprimÃ©e,
en raison de la chaleur. Cette annÃ©e-ci, au contraire, une
Remise des bÃ¢tons de commandement Ã deux marÃ©chaux
DerriÃ¨re le PrÃ©sident, et Ã partir de la gauche,
au premier rang :
qu'il vient de recevoir, puis les marÃ©chaux
seule chose a manquÃ© Ã son Ã©clat : un rayon de soleil
dissipant dans le ciel maussade les nuages amoncelÃ©s .
Par centaines de milliers, les Parisiens, profitant #
Â« pont Â» du vendredi au dimanche. Ã©taient, dÃ¨s la
veille, partis pour la campagne ou la mer. Mais on ne
s'en serait point doutÃ© en voyant la foule immense â€
se pressait dans les tribunes, dans les diverses e#
du pesage ou du moulin, et partout oÃ¹ l'ÂºÂº â€
espÃ©rer apercevoir quelque chose de 1'impressionÂº Â§
traditionnel spectaele. C'e ne sont plus, il est vra, â€¢
kÃ©pis et les pantalons rouges des fantaÂº les
cuirasses Ã©tincelantes et les criniÃ¨res martiales #
cavaliers qui, comme autrefois, en composent le fond,
L'uniformitÃ© du bleu horizon, sans dorures saÂºÂº
lettes, sans taches Ã©blouissantes de couleur, s'est Ã©tendÂº
sur les bataillons et les escadrons.... Seul vestige de l'an
cienne armÃ©e, fidÃ¨le Ã la tenue qui fut celle dÂº #
de la Marne, en culotte rouge, le marÃ©chal Joffre...
moins la curiositÃ© et l'enthousiasme populaires peuvent
ils se satisfaire d'autres visions : les lourds canons et
leurs tracteurs, les autos-mitrailleuses, les chars d'assaut,
les avions... symbolisant l'Ã©volution de l'armÃ©e moderne,
: l'allocution de M. Millerand au marÃ©chal Fayolle
Âº marÃ©chal Franchet d'EspÃ¨rey tenant Ã la main le bÃ¢ton de marÃ©chÂº
FÂºin Foch et Joffre. MM. Raiberti. F,incare et Maginot.
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Un dÃ©tachement annamite, dÃ©filant avec son drapeau, passe devant la tribune officielle et la tribune des invitÃ©s oÃ¹ se trouve l'empereur d'Annam.
le matÃ©riel partage les honneurs qui naguÃ¨re allaient
seulement aux hommes.
La revue de 1922 a d'ailleurs eu ses attraetions
inÃ©dites. On se montrait, dans la tribune du prÃ©sident
de la RÃ©publique, la eape violette de M" Cerrefti, nonce
apostolique, dans celle de M" Millerand, les turbans
et les robes de soie brodÃ©es de l'empereur d'Annam et
de son fils. Au premier rang, devant les enceintes rÃ©.
servÃ©es, sur une banquette de velours rouge Ã crÃ©pines
d'or, on avait aussi plaeÃ© les chefs noirs, les vingthuit reprÃ©sentants de l'Afrique franÃ§aise, du Soudan, de
la Mauritanie, de la GuinÃ©e, du Dahomey, du Congo,
aux riches costumes, aux visages impassibles, qui
allaient Ãªtre prÃ©sentÃ©s au gÃ©nÃ©ral Mangin et au prÃ©sident de la RÃ©publique. Une autre nouveautÃ© fut la prÃ©senÃ©e, parmi les troupes du dÃ©filÃ©, des Ã©lÃ¨ves de l'Ecole
navale : elle Ã©tait motivÃ©e par la remise qui fut faite,
Ã l'amiral Lacaze, de la MÃ©daille militaire, au moment
oÃ¹ la rÃ¨gle inexorable de la limite d'Ã¢ge lui fait quitter
la premiÃ¨re section de l'Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral de la marine,
Mais la scÃ¨ne capitale fut la remise des bÃ¢tons Ã©toilÃ©s
aux marÃ©chaux qui ne les avaient pas encore reÃ§us.
D'une voix elaire et forte M. Millerand, s'adressant
d'abord au marÃ©chal Franchet d'EspÃ¨rey, rappela comment, le 25 septembre 1918, Ã Salonique, il avait
imposÃ© Ã l'ennemi un armistice annonciateur de l'effondrement dÃ©finitif et de notre victoire. Passant
ensuite au marÃ©chal Fayolle, M. Millerand Ã©voqua ses
commandements suceessifs et l'honneur qui lui revient
d'avoir conÃ§u et rÃ©solu la contre-attaque de flane du
11 juin 1918, modÃ¨le et prÃ©lude de la manÅ“uvre vietorieuse du 18 juillet, qui marqua le retournement de la
situation. Les marÃ©chaux Foch, Joffre et PÃ©tain Ã©taient
prÃ©sents Ã cette cÃ©rÃ©monie. Mais le marÃ©chal Lyautey
n'Ã©tait pas lÃ pour recevoir, lui aussi, son bÃ¢ton, aux
cÃ´tÃ©s de ses glorieux compagnons d'armes. Ume brusque
maladie le tenait alitÃ©. Par une pensÃ©e touchante, le
prÃ©sident de la RÃ©publique se rendit dans l'aprÃ¨s-midi
Ã son domicile particulier et lui remit, en prÃ©sence
de quelques intimes, l'insigne de sa haute dignitÃ©.
C'est au retour de la revue de Longchamp que, dans
l'avenue des Champs-ElysÃ©es, un jeune dÃ©sÃ©quilibrÃ©, se
rÃ©clamant de l'anarchie, tira deux coups de revolver sur
la voiture du prÃ©fet de poliee, qu'il eroyait Ãªtre celle du
prÃ©sident de la RÃ©publique â€” ou celle du prÃ©sident du
Conseil, indiffÃ©remment â€” sans, heureusement, blesser
personne. Seule une spectatrice fut lÃ©gÃ¨rement Ã©raflÃ©e
par une balle. * C "
Le gÃ©nÃ©ral Mangin s'entretient
avec les chefs noirs qui sont venus assister Ã la revue du 14 juillet. Ã Longchamp.
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| "- * | | - Le cortÃ¨ge funÃ¨bre de Sidi Mohammed En Nacer. prÃ©cÃ©dÃ© des confrÃ©ries.
CHANGEMENT DE RÃˆGNE EN TUNISIE
Au mois de mai dernier, Ã l'oeeasion de la rÃ©ception
du prÃ©sident de la RÃ©publique en Tunisie, nous repro.
duisions des photographies oÃ¹ le bey de Tunis, Sidi
Mohammed En Nacer, apparaissait trÃ¨s las, trÃ¨s vieilli,
s'appuyant au bras de l'un des dignitaires de sa cour.
Le vieux souverain n'avait plus alors que deux mois
Le cercueil de Sidi Mohammed En Nacer
traverse la ville arabe. â€” Phot. F. Soler.
Ã vivre. AprÃ¨s une maladie de quelques semaines, il a
succombÃ©, le 10 juillet, Ã une crise d'urÃ©mie. I Ã©tait
Ã¢gÃ© de soixante-dix ans et rÃ©gnait depuis le 12 mai 190 .
On se souviendra que, jusqu'Ã ces derniÃ¨res annÃ©es, il
donna un concours sÃ»r et dÃ©vouÃ© Ã l 'administration
franÃ§aise. Si l'on profita, un moment, de SOIl Ã©tat de
faiblesse pour le mÃªler aux intrigues politiques rÃ©centes,
il ne persÃ©vÃ©ra point dans une attitude qui Ã©tait peu
conforme Ã son caractÃ¨re.
Les funÃ©railles de Sidi Mohammed En Nacer ont Ã©tÃ© | Tourbet el Bey, tombeau des beys, oÃ¹ eut lieu l 'inhu
Â°Ã©lÃ©brÃ©es, le l l juillet, avec tous les rites traditionnes
Des Tunisiens portaient la civiÃ¨re funÃ¨bre, peinte en
jaune, sur laquelle Ã©tait Ã©tendu l'uniforme de gala cha
"arrÃ© d'or du dÃ©funt. Selon la coutume, on fit faire Ã la
dÃ©pouille mortelle une station dans le petit oratoire de
Sidi Taz, oÃ¹ le cheik ul lslam dit Ã haute voix les
PriÃ¨res rituelles. Puis le convoi se remit en marche,
conduit par le nouveau bey et le rÃ©sident gÃ©nÃ©ral, qui
s'arrÃªtÃ¨rent au Dar el Bey, tandis que le corps, aeeom
pagnÃ© par les princes de la famille beylieale, les eonfrÃ©ries religieuses et une foule Ã©norme, Ã©tait conduit, Ã
travers les souks et les ruelles de la ville indigÃ¨ne, vers
|
â€“|
M. L. Saint.
de France, M. Lucien Saint.
mation. La succession au trÃ´ne tunisien n'a pas lieu par
transmission en ligne directe, mais par ordre d 'Ã ge
entre les princes de la dynastie husseinite. Le SUr
cesseur de Sidi Mohammed En Nacer est son cousin gÂº
main Sidi Mohammed el Ilabib, nÃ© le 13 aout l
Le nouveau bey, qui a Ã©tÃ© investi de la dignitÃ© â€
raine au palais de la Marsa le jour mÃªme de la mor
de Mohammed En Nacer, a reÃ§u une solide â€
C'est un lettrÃ© qui aime et pratique les arts. |
santÃ©, il paraissait peu Ã la cour beylicale et vivait !Âº
retirÃ© dans son palais de Carthage.
Sidi Mohammed el Habib.
Le nouveau bey. Sidi Mohammed el Habib, aprÃ¨s son investi
Âº Âº Âº juillet, sort du palais avec le rÃ©sident gÃ©nÃ©ral
- fhotographies SaÂ»"ora-Chikl .
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LE MAGNIFIQUE EXPLOIT D'UN AVIATEUR FRANÃ‡AIS
DE TUNIS A PARIS EN DOUZE HEURES
Le lieutenant Georges Pelletier d'Oisy, qui, le 7 juillet, quitta le camp Garros
de Tunis, Ã 5 h. 35 du matin, pour atterrir au Bourget, l'aprÃ¨s-midi, Ã 5 h. 50,
parcourut ainsi 1.700 kilomÃ¨tres dont 800 au-dessus de la mer.
Cet exploit fait honneur Ã l'aviation militaire franÃ§aise : l'appareil employÃ©
n'Ã©tait autre que l'avion d'arme du pilote, un BrÃ©guet 14 A.2, 300 chevaux, sans
flotteur, sur lequel avaient Ã©tÃ© installÃ©es de chaque cÃ´tÃ© du fuselage deux Â« nourrices Â»
permettant d'emporter 1.150 litres d'essence. Le caporal mÃ©canicien Buffard avait
pris place dans le poste arriÃ¨re. Le poids de l 'appareil au dÃ©part Ã©tait de
2.400 kilos, en excÃ©dent de 700 kilos sur la charge normale. Cette comparaison
prouve la hardiesse de l'entreprise.
Comme engin de sÃ©curitÃ©, Pelletier d'Oisy s'Ã©tait contentÃ© d'emporter une ceinture de sauvetage, prÃ©caution plutÃ´t morale. Un poste de T. S. F., pour envoyer
des S. O. S. aux navires en cas de panne en pleine mer, complÃ©tait l'instal
lation.
C'est d'ailleurs Ã la T. S. F. que l'aviateur dut de rÃ©ussir, sinon de ne pas pÃ©rir.
La veille de son dÃ©part, ayant procÃ©dÃ© Ã des essais qui l'avaient satisfait, il avait
confiÃ© son appareil, le Lison, aux spÃ©cialistes pour vÃ©rifier la tÃ©lÃ©graphie sans fil.
Ceux-ci s'aperÃ§urent que l'huile s'Ã©chappait. Vite ils allÃ¨rent prÃ©venir le pilote qui
fit aussitÃ´t rÃ©parer la tuyauterie. Sans l'intervention des sansfilistes, Pelletier
d'Oisy, qui n'avait pas de viseur d'huile Ã bord, ne se serait pas rendu compte
de la fuite et n'en aurait subi les consÃ©quences que loin au-dessus des flots.
C'Ã©tait alors l'arrÃªt certain, la descente sur la mer, et, peut-Ãªtre... mais la Providence
veillait.
Pendant le raid, autre sujet d'angoisse : le bouchon d'une bouteille thermos
tomba dans la carlingue et alla coincer la commande de profondeur. Le pilote,
craignant d'aggraver l 'incident, n'osa pas toucher Ã sa profondeur pendant tout le
temps qu'il survola la MÃ©diterranÃ©e.
La traversÃ©e ne lui a d'ailleurs laissÃ© qu'une impression fÃ¢cheuse :
Â« Je ne suis jamais restÃ© plus de deux heures sans voir la terre, nous dit-il, mais
ces heures-lÃ comptent ! Ce que j'admire par-dessus tout, maintenant, c'est la
double traversÃ©e de la MÃ©diterranÃ©e du pauvre Roget. Avoir fait l'aller et, dÃ©libÃ©rÃ©ment, partir pour le retour, constitue une preuve de courage que seuls ceux qui
savent peuvent comprendre et apprÃ©cier. Et que penser de l'exploit de Garros
s'Ã©lanÃ§ant, en 1913, au-dessus de ces flots avec juste huit heures d'essence et un
rotatif capricieux ! Â»
Le voyage de Pelletier d'Oisy fut accompli par un vent d'une violence qui oscillait
entre 18 et 55 mÃ¨tres Ã la seconde. Si la vitesse de l'avion en bÃ©nÃ©ficia, la fatigue
du pilote s'en ressentit. Au cas oÃ¹ l'allure n'aurait pas permis le vol sans escale,
l'officier avait l'intention de refaire le plein d'essence et d'huile Ã Istres. Mais
il n'en eut pas besoin : il survola la cÃ´te Ouest de la Sardaigne et, aprÃ¨s avoir
entrevu la Corse Ã sa droite, rejoignit la France Ã Saint-RaphaÃ«l et piqua droit vers
Lyon, Ã la boussole. Il trouva la tempÃªte entre Lyon et Dijon : son appareil Ã©tait
secouÃ© comme une coque de noix sur la mer dÃ©chaÃ®nÃ©e. Les courants se contrariaient
et il fallait agir Ã©nergiquement pour ne pas Ãªtre vaincu.
Puis, ce fut la pluie tombant comme des lames de couteau. Celui qui venait de
pareourir prÃ¨s de 1.600 kilomÃ¨tres et allait apercevoir la tour Eiffel et le SacrÃ©CÅ“ur, bornes finales de son voyage, Ã©tait obligÃ© d'atterrir prÃ¨s d'Auxerre, ne voyant
rien dans la tempÃªte de grÃªle. Dix minutes plus tard, il remettait en route pour
son dernier coup d'aile, malgrÃ© l'hÃ©lice complÃ¨tement rongÃ©e et dÃ©collÃ©e.
Au-dessus de la mer, l'altitude varia entre 400 et 800 mÃ¨tres. De Saint-RaphaÃ«l
Ã Lyon, le pilote, se livrant Ã sa boussole, survola les Alpes Ã 3.000 mÃ¨tres. Depuis
Lyon, gÃªnÃ© par le vent de cÃ´tÃ©, la pluie et la grÃªle, il se tint entre 20 et 100 mÃ¨tres.
Tel fut le magnifique vol digne de la traversÃ©e de la MÃ©diterranÃ©e du
grand Garros, en 1913. Pelletier d'Oisy inscrit son nom sur le palmarÃ¨s des
hÃ©ros mÃ©diterranÃ©ens Ã la suite de ceux du lieutenant Bague, le martyr qui tomba
dans les flots, en 1911, aprÃ¨s avoir volÃ© de Nice Ã l'Ã®le de Gorgone, en 1910 ; â€” de
Roland Garros, qui alla de Saint-RaphaÃ«l jusqu'aux environs de Bizerte, en 1913 ;
- du lieutenant Roget qui, avec passager, accomplit la double traversÃ©e en un jour,
en 1919 ; â€” du lieutenant Anselme Marchal, le seul ayant rÃ©alisÃ© la traversÃ©e avee
un hydravion, en 1919 ; â€” de Sadi-Lecointe, qui fit le vol avec escales, en 1920.
De tous ces braves, seuls Sadi-Lecointe et Pelletier d'Oisy sont vivants.
Le hÃ©ros du raid Tunis Paris est un de nos plus anciens et plus remarquables
pilotes. Avant la guerre, il Ã©tait dÃ©jÃ fameux, ayant exÃ©cutÃ©, eomme marÃ©chal des
Le lieutenant Georges Felletier d'Oisy et son mÃ©canicien, le caporal Buffard,
au camp Garros, devant leur avion Lison, avant leur voyage aÃ©rien de Tunis Ã Paris.
On voit, fixÃ©e sur le cÃ´tÃ© du fuselage, l'une des deux Â« nourrices Â» d'essence.
logis, le tour de France avec son escadrille, la H. F. 19. DÃ¨s le dÃ©but des hostilitÃ©s,
il se classa parmi les plus vaillants : le 9 dÃ©cembre 1914, il mettait en fuite un
avion allemand se dirigeant sur CrÃ¨vecÅ“ur. Le 2 avril 1915, avec le sous-lieutenant
Chambe comme passager, il attaquait un albatros Ã 30 mÃ¨tres et l'obligeait Ã
atterrir dans nos lignes oÃ¹ l'Ã©quipage Ã©tait fait prisonnier. Une citation donnait
une idÃ©e de son travail en 1916 : Â« ... N'a cessÃ© de donner l'exemple et de se trouver
en tÃªte dans toutes les rencontres. Le 12 mai, a poursuivi Ã faible altitude dans
les lignes ennemies un fokker qui est venu tomber prÃ¨s de nos tranchÃ©es. Le 28 mai,
apercevant trois avions ennemis prÃªts Ã franchir nos lignes, n'a pas hÃ©sitÃ©, quoique
seul, Ã leur barrer le passage, a rÃ©ussi par son audace et la prÃ©cision de ses manÅ“uvres Ã leur faire faire demi-tour. A eu, au cours de la lutte, son stabilisateur
brisÃ© par une balle. Le 1" juin, a poursuivi un avion ennemi et l'a contraint Ã
atterrir prÃ¨s d'Etain. Â» En outre, le 17 mai, il avait abattu un avion Ã Bezonvaux.
Quelques jours aprÃ¨s, le 17 juin, il triomphait d'un fokker aux environs de Samogneux, en collaboration avec l'as Navarre qui fut blessÃ© au cours du combat. Le
10 octobre 1916, Pelletier d'Oisy attaquait trois avions : les deux premiers abandonnaient la lutte, mais l'autre insistait et mettait en pitoyable Ã©tat l'appareil du
FranÃ§ais obligÃ© de se poser en hÃ¢te. Donnons enfin cette autre citation : Â« Pilote de
chasse de premier ordre, sur le front dans l'aviation depuis le dÃ©but de la guerre,
a prÃ¨s de 600 heures de vol sur les lignes ennemies, toujours en tÃªte pour l'attaque.
Le 11 mai 1917, a abattu un monoplace ennemi. Le 12 mai, dans un combat contre
quatre avions ennemis, a eu tout le bord d'attaque du plan supÃ©rieur de son appareil
complÃ¨tement enlevÃ©. GrÃ¢ce Ã son habiletÃ© et Ã son sang-froid, a pu redresser son
appareil et, passant les tranchÃ©es Ã trÃ¨s faible altitude, atterrir dans nos lignes. Â»
La MÃ©daille militaire et la LÃ©gion d'honneur rÃ©compensÃ¨rent ce pilote qui, durant
toute la guerre, tint Ã rester au front oÃ¹ il fut toujours un exemple de courage
et d'entrain.
Depuis l'armistice, il a accompli divers raids : en 1920, Paris-Vienne sans escale,
Paris Constantinople et Constantinople-Sofia-Bucarest-Constantinople : en 1921, ParisBucarest en 19 heures, puis Toulouse-Paris en 3 heures et, pour le Tour de France,
1.600 kilomÃ¨tres en 12 heures avec sept atterrissages. En garnison Ã Tunis, depuis
le dÃ©but de cette annÃ©e, il explora en avion le Sud-Tunisien. Tunis-Paris vient de couronner un magnifique ensemble de performances.
JAcQUEs MoRTANE.
| Le Â« BrÃ©guet Â» de 300 chevaux avec
lequel le lieutenant Pelletier d'Oisy (que l'on voit, Ã bord avec son mÃ©canicien)
est venu de Tunis Ã Paris en douze heures.
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Dans la cour de l'Ecole, les Polytechniciens dont le drapeau vient de recevoir la Croix de guerre,
dÃ©filent devant le marÃ©chal Fayolle.
LE DRAPEAU DE L'Ã‰COLE POLYTECHNIQUE
REÃ‡OIT LA CROIX DE GUERRE
-- - A la revue de Vincennes, en 191 i, le prÃ©sident de la
RÃ©publique dÃ©corait de la LÃ©gion d'honneur le drapeau
de l'Eeole Polytechnique. C'Ã©tait Ã la veille de la
guerre... Depuis lors, les Polytechniciens se sont hÃ©roÃ¯
qÂºment conduits. Le palmarÃ¨s de leurs dÃ©corations, de
leurs citations, et aussi, hÃ©las! la longue liste de leurs
Âºorts sont lÃ pour l'attester. C'est pourquoi le drapeau
de l'Ecole a Ã©tÃ© magnifiquement citÃ© Ã l 'ordre du jour
Â· de l'armÃ©e. Le 12 juillet, dans la cour intÃ©rieure, en
prÃ©sence de nombreux gÃ©nÃ©raux, le marÃ©chal Fayolle a
Ã©pinglÃ© Ã ses plis la Croix de guerre si glorieusement
gagnÃ©e. Ce fut une cÃ©rÃ©monie simple et Ã©mouvante. Le
drapeau Ã©tait portÃ© par un Ã©lÃ¨ve de l'Ecole, un Â« eons
crit Â», le lieutenant Â·'acques Bernard, chevalier de la
LÃ©gion d 'honneur, qui, pour la circonstanee, avait revÃªtu
son ancien uniforme bleu horizon, tranchant sur les
tuniques sombres de ses Âºmarades. Tous les Ã©lÃ¨ves
Ã©taient rÃ©unis sous les armes Le marÃ©chal prononÃ§a
quelques paroles, le gÃ©nÃ©ral Âºunoust, commandant
l'Ecole, lut les termes Â§ la citation, puis les l'olytech
Messe en plein air cÃ©lÃ©brÃ©e, par l'aumÃ´nier militair
devant la faÃ§ade du chÃ¢teau.
L ANNIVERsAIRE DE LA sEcoNDE BATAILLE DE LA MAR
niciens dÃ©filÃ¨rent devant le marÃ©chal qu'entouraient les
gÃ©nÃ©raux Buat, Berdoulat,
l'aris, et Trouehaud.
g0uverneur militaire le
>=3.
LES CÃ‰RÃ‰MONIES DE DORMANS
ll y a deux ans le s juillet 1920, sur
dominant le village de Dormans et la
Marne, fut bÃ©nie lÂºr le cardinal LuÃ§on la premiÃ¨re
pierre de la chapelle de la Â« RÂºÂºonnaissance Â» Ã Dor
Inans. M. AnlrÃ© llallays, dans un arti le
de L 'Illustration du 21 juillet 1920, a expliquÃ© comment
Âº ait pris corps le lÂºiÂº l'Ã©difier sur ces rives le la
Marne une chapelle de pÃ¨lerinage oÃ¹ les Âº r0vant - vien
draient remercier la l'rovidence l 'avoir la deux fois
arrÃªtÃ© la ruÃ©e germanique.
|'imanche dernier la Âº ÂºmmÃ©morative des deux
batailles de la Marne rÃ©unissait Ã
Âºhal Foch et le comitÃ© du
foule considÃ©rable.
lln lnanelÂºn
vallÃ©e de la
substantiel
InarÃ©
d 'une
air cÃ©lÃ©
|):1r le l' re
InutilÃ© de guerre, Âºmmandeur de la LÃ©gion
l)ormans le
lÂºlÂºlllllnent : u n | | | |
-\ prÃ¨s une messe en plein
brÃ©e sous la PrÃ©sidence du cardina LuÃ§on,
l'mbrieht.
la place de l'HÃ´tel de Ville, le marÃ©chal Foel,
d'honneur, aprÃ¨s une revue des sociÃ©tÃ©s patriotiques sur
les prÃ©lats, les dÃ©lÃ©gations se rendirent sur l'emplacement de
la chapelle oÃ¹ des allocutions furent PrononcÃ©es et oÃ¹
la cÃ©rÃ©monie se termina par la bÃ©nÃ©diction de la erypte.
:-:LA MORT DU GÃ‰NÃ‰RAL DoDDs
Le gÃ©nÃ©ral Dodds n'est plus Ce grand soldat, ce
grand colonial, ce grand FranÃ§ais allait atteindre sa
quatre-vingt-uniÃ¨me annÃ©e en pleine " gueur et avec
toute la luciditÃ© de son intelligence. Volontiers il quittait son discret ermitage de Nueourt, en Seine-et-Oise,
Le gÃ©nÃ©ral Dodds
D'aprÃ¨s une gravure sur bois parue dans L'Ill du 17mai1893
pour visiter Ã Paris ses amis et ses parents. # Â§
cours d 'un de ces voyages rapides que, mardi, il fu
frappÃ© de la congestion qui vient de | #
Il y a presque trente ans, en ma 1893, L Ã©ros au
consacra la plus grande partie d un de sÂº- Âºum lait
retour triomphal en France de celui que l Â§ "â€
alors le vainqueur d'Abomey Le 17 mai, e Â§
en premiÃ¨re page, le portrait du hÃ©ros du Â§ oÃ¹
portrait que nous â€ l'Ã©voquer
cette haute figure disparaÃ®t, il e -- â€¢
telle qu'on la connut au temps de sa gloire 'Â§ #
tÃªte de soldat, Ã©nergique, pensante, avec son Ã¨s ieunes
bronzÃ©, ses cheveux et ses # â€
DÃ¨s alors, on connaissait 'essen 1Âº : - t du gÃ©nÃ©ral Dodds, que ses origines Âº
: rnnes Âºt au servi le la France coloniale. lignÃ©e
Saint Louis, en 18 12, il continuait une â€
le soldats Il gagna ses premiers galons aux an 1870,
l 'oÃ¹ il revint en France, comme capitaine, | nÂº
Le SÃ©nÃ©gal, oÃ¹ il retourna aprÃ¨s la guerre Â§ de
quitta guÃ¨re que pour prendre part .111X # la meilla ( 'ochinchine et du l'onkin, devait profiter # de son
leure part de son effort Âº ï¼Œ tactique
Ã©nergie de soldat Sa diplomatie autant que la paix du
entrainÃ¨rent les soumissions nÃ©cessaires Ã la Â§
pays Et surtout il entreprit cette campagne â€ et Ã
du l)ahomey qui aboutit Ã l 'occupation du Â§ qui
la capture du nÃ©gus Behanzin. AprÃ¨s ( et â€ gÃ©nÃ©
enrichissait notablement notre domaine # ieur des
ral Dodds fut nommÃ© au commandement Â§ Â§ pÃ©rieur
troupes d' Indo Chine, puis appelÃ© au #
de la guerre oÃ¹ vint l 'atteindre la limite d 'Ã¢ge,
e Umbricht, La foule au
||
ÂºÂºr des Ã©chafaudages pavoisÃ©s qui surmontent la crypte
NE, A DoRMANs.
de la future chapelle,
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Jean Alavoine, Sellier et Thys gravissent le col d'Izoard et, arrivÃ©s au sommet, changent de multiplication pour la descente.
SUR LE PARCoURs DE LA 1Oe Ã‰TAPE DU ToUR DE FRANCE CYCLISTE :
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE
Contrairement aux Tours de France qui s'Ã©taient courus depuis l'armistice, celui de 1922 n'a jamais Ã©tÃ©
monotone. Il fut fertile en eoups de thÃ©Ã¢tre. Cette
Ã©preuve, qui dure du 25 juin au 23 juillet et dont le
parcours comporte 5.375 kilomÃ¨tres, a le temps de
varier d'aspect. Or, les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, dÃ¨s les premiÃ¨res Ã©tapes, le Tour manqua d'imprÃ©vu. Il n'en fut
pas de mÃªme cette annÃ©e et il nous serait difficile, au
moment oÃ¹ nous mettons sous presse, d'indiquer qui,
des Belges H. Heusghem, Lambot ou du FranÃ§ais Jean
Alavoine, fournira le vainqueur, quoique mercredi l'Ã©tape
de Strasbourg-Metz ait semblÃ© fatale Ã ee dernier.
Au dÃ©but, Jacquinot s'assura l 'avantage, mais il dut
abandonner. Christophe prit sa place jusqu'au moment
oÃ¹ la malechance triompha de son Ã©nergie vraiment
extraordinaire. Puis Thys, vainqueur de trois Tours
de France, donna des espÃ©rances Ã ses partisans. Mais
Jean Alavoine gagna trois Ã©tapes de suite, distanÃ§ant
ses camarades et s'assurant une avance qui, sans Ãªtre
considÃ©rable, permettait de croire Ã sa vietoire.
Puis il perdit assez de temps, par suite de crevaisons,
dans l'Ã©tape GenÃ¨ve-Strasbourg et II. Heusghem le
remplaÃ§a au commandement, suivi de Lambot. Alavoine
passait troisiÃ¨me du classement gÃ©nÃ©ral. L'Ã©cart Ã©tait si
minime entre ces trois eoureurs que le moindre incident
de machine pouvait intervertir leur ordre. C'est ce qui
paraÃ®t s'Ãªtre produit pour le FranÃ§ais.
Cette annÃ©e, un maillot jaune dÃ©signait Ã la foule le
routier de tÃªte : il connut des changements comme
jamais on n'en avait enregistrÃ©s dans cette Ã©preuve qui
nÃ©cessite tant de qualitÃ©s diverses par suite de la
variÃ©tÃ© des rÃ©gions traversÃ©es, oÃ¹ les montagnes aux
cÃ´tes les plus redoutables, dans les PyrÃ©nÃ©es comme dans
les Alpes, sont franchies sans effort apparent et suivies
de descentes dans lesquelles les automobiles doivent
s'avouer vaincues par les routiers ; oÃ¹ les plaines
PoussiÃ©reuses, la Crau par exemple, fatiguent les yeux
et ont raison, par leur uniformitÃ©, du courage et de
l'Ã©nergie; oÃ¹ la pluie, le soleil implacable, le vent et
mÃªme le froid ne sauraient abattre les magnifiques machines humaines qui rÃ©ussissent Ã boucler l'immense
boucle.
-=#â€”
LA Â« CHAMPIONNE DES ROIS Â»
C'est ainsi qu'a Ã©tÃ© surnommÃ©e en Ang'eterre notre
grande championne de tennis. Elle est, en effet, dans
le sport, la personnalitÃ© ayant approchÃ© le plus de souVerains. Elle joua avec certains, tels le roi de SuÃ¨de
et l 'ex-roi ManoÃ«l de Portugal : sur la CÃ´te d'Azur, elle
se livre rÃ©guliÃ¨rement, avec l'un et l'autre, Ã des parties
mÃ©morables, soit en simples, soit en doubles mixtes. Le
roi de SuÃ¨de lui garde une certaine reconnaissance :
ManoÃ«l de Portugal, en effet, lorsqu'il joue contre son
adversaire royal, ne se lasse pas de lui envoyer des balles
difficiles. Or, quand M" Lenglen est avec le roi de
SuÃ¨de contre l'ex-roi de Portugal, elle venge son partenaire en s'exerÃ§ant Ã lancer les projectiles de cette
Petite guerre sur la cible, assez large, qu'offre l 'ancien
mÂºnarque, Ã la grande joie du souverain des SuÃ©dois. .
Parmi ceux qui ont tenu Ã fÃ©liciter notre joueuse et
qui ne se lassent pas de l'admirer, citons le roi des
Belges, le roi d'Angleterre, le roi d'Espagne, qui voudrait tant faire venir Ã Madrid M" Lenglen, et nombre
de notabilitÃ©s, comme M. Balfour, l'amiral Beatty, le
due de Connaught, les princes et les maharadjas les plus
divers et les plus authentiques. Guillaume II, lui-mÃªme,
en 1914, avait Ã©mis la prÃ©tention de faire organiser Ã
Berlin un tournoi pour voir jouer Â« le merveilleux petit
phÃ©nomÃ¨ne Â», disait-il. Car, Ã cette Ã©poque, M" Lenglen, dÃ©jÃ championne du monde, n'avait que quinze
ans. Depuis, elle a ajoutÃ© des brassÃ©es de lauriers Ã son
palmarÃ¨s : elle compte actuellement 18 titres de championne du monde (sur terre battue et sur gazon),
10 titres de championne de France, 2 de championne
olympique. Jamais encore pareils rÃ©sultats n'avaient Ã©tÃ©
enregistrÃ©s dans le tennis. Autre exploit que M" Lenglen est la seule Ã avoir aceompli : elle a gagnÃ© quatre
M!Â° Lenglen en conversation avec l'ex-roi ManoÃ«l et le
duc de Connaught sur le court de tennis de Regent's Park.
fois de suite le championnat de Wimbledon et, Ã deux
reprises, s'est attribuÃ©e les trois titres mis en compÃ©tition (simple, double mixte, double dames). Cette
joueuse aussi exceptionnelle que simple et modeste s'est
ainsi attirÃ© la sympathie en mÃªme temps que l'admiration de tous.
â€¢. * A*
- - "LES GRANDS PRIX DE L'AUTOMOBILE-CLUB
La solennitÃ© classique de l'Automobile â€” le Grand
Prix de l'A. C. F. â€” n'a pas Ã©tÃ© heureuse pour les
eouleurs franÃ§aises. Comme en 1914 oÃ¹ l'Allemand
Lautenschlager gagna, comme en 1921 oÃ¹ l'AmÃ©ricain
Murphy triompha, nous avons Ã©tÃ© battus cette annÃ©e
par l'Ã©tranger, l'Italien Felice Nazzaro se classant premier. Lors des deux prÃ©cÃ©dentes dÃ©faites, nous avions
cependant talonnÃ© le vainqueur jusqu'au bout. Il n 'en
fut pas de mÃªme dans le huitiÃ¨me Grand Prix, le 15 juillet. Tout l'intÃ©rÃªt de l'Ã©preuve rÃ©sida dans la performance des trois voitures Fiat, qui tinrent presque tout
le temps la tÃªte, rivalisant entre elles. Si le parcours
n'avait pas Ã©tÃ© aussi long (802 kil. 880, soit 60 tours
d 'un cireuit de 13 kil. 380 de routes rectilignes, raceordÃ©es par trois virages), si la distance avait Ã©tÃ© la
mÃªme qu'en 1921 (517 kil. 860), les trois premieres
places seraient revenues aux Italiens. Vers la fin, se
ressentant de l'effort imposÃ©, car elles ne cessÃ¨rent Ã
aucun instant de rouler Ã toute allure, les Fiat donnaient des signes de dÃ©faillance : Bordino devait s'arrÃªter dÃ©finitivement Ã quelques kilomÃ¨tres de l'arrivÃ©e,
le malheureux Biaggo Nazzaro se tuait cn capotant.
Seul Felice Nazzaro rÃ©ussissait Ã finir en 6 h. 17 m. 22 s.,
soit Ã 127 kil. 600 de moyenne. Cet incident et cet
NICE-BRIANÃ§oN.
| accident permettaient aux FranÃ§ais de Viseaya et Mareo
de se classer, celui-lÃ second Ã 57 m. 52 s. du premier et celui-ci troisiÃ¨me Ã 32 m. 58 s. du prÃ©cÃ©dent.
La route du circuit fut rendue Ã la cireulation alors
qu'il restait encore Ã leur eamarade d 'Ã©quipe MonesMaury deux tours Ã accomplir. Nous avions au moins
la satisfaction d'enregistrer Ã notre actif la performance
de rÃ©gularitÃ© de trois Bugatti de sÃ©rie, mais elles Ã©taient
Ã distance plus que respectueuse du vainqueur.
Le rÃ¨glement exigeait des voitures une cylindrÃ©e de
2 litres et un poids maximum de 650 kilos. Il fut publiÃ©
trop tard, le fait est certain, mais la marque italienne
rÃ©alisa nÃ©anmoins les conditions preserites et la voiture
Ballot, avec laquelle Goux battit l'an dernier, Ã plus de
l44 kilomÃ¨tres de moyenne, le record de la vitesse, n'Ã©taitelle pas une 2 litres ? Nos constructeurs se mirent trop
tard Ã l'Å“uvre, ne sachant pas s'ils participeraient Ã
la course. Nos industriels, rÃ©putÃ©s pour leur gÃ©nie,
devraient pourtant se rendre compte de l'importance
d'un succÃ¨s dans ce Grand Prix qui est, pour ainsi
dire, le championnat du monde de l'automobile. IlÃ©las !
presque toujours, nos voitures ne sont vraiment au point
que pour les Ã©preuves ultÃ©rieures. Le dÃ©chet de cette
annÃ©e fut incroyable : 3 arrivants sur 18 partants.
L'an prochain, on courra selon la mÃªme formule.
|
|
Nos constructeurs n'auront donc aueune excuse s'ils ne
sont pas prÃªts. Et, s'ils se mettent dÃ¨s maintenant au
travail, ils doivent vainere, eomme ils le faisaient rÃ©guliÃ¨rement jadis.
Le Grand Prix de Tourisme, couru le 16 juillet, sur
53 tours du mÃªme circuit, soit un pareours rÃ©duit de
709 kil. 140, s'adressait aux vÃ©hicules de 4 places, pesant
l.400 kilos Ã vide et consommant au maximum 120 lit. 553
d'essence, d'huile et de graisse. Il n'y avait que 1 1 concur.
Biaggo Nazzaro et son mÃ©canicien, qui se sont tuÃ©s en course
sur le circuit de Strasbourg.
rents, tous FranÃ§ais : ce fut un simple match entre les
Voisin et les Peugeot. Celles-ci, pas encore eomplÃ¨tement
au point, durent cÃ©der le pas Ã celles-lÃ . Rougier gagna
en 6 h. 35 m. 11 s., soit Ã 107 kil. 500 de moyenne,
ce qui est remarquable, mais exagÃ©rÃ© pour un vÃ©hicule
de tourisme. Le rÃ¨glement doit Ãªtre modifiÃ© dans un
sens plus pratique. Il convient nÃ©anmoins de mettre en
valeur la perfection de notre industrie automobile qui
rÃ©solut un problÃ¨me en apparence trÃ¨s compliquÃ©
(17 litres d'essence et d'huile aux 100 kilomÃ¨tres) et
obtint une vitesse dÃ©passant de 3 kil. 760 Ã l'heure eelle
rÃ©alisÃ©e, en 1914, par le vainqueur du Grand Prix
de l'A. C. F. Vitesse, sur 740 kilomÃ¨tres.
JACQUEs MoRTANE.
--
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Au dÃ©part du Grand Prix de Vitesse, le 15 juillet : les voitures, qui ont dÃ©marrÃ©
devant les tribunes, s'Ã©grÃ¨nent sur la route.
-Fassage de la Bugatti de Viscaya en pleine vitesse devant les tribunes.
Le vainqueur du Grand
et, debout, son
Frix de Vitesse
es troï¼Œ
: -- * - d'une Fiat,
Âºecanicien : 802 kil. 880 en 6 h. 17 22 .
| alaÂº
- our rÂº
Âºaient faire leur troisiÃ¨me virage Ã Duttlenheim P
'un d
- - - - Ã se trouve l'un
Â· Felice Nazzaro, pilote Le village de DÂºttlenheim, oÃ¹
- I.
sur la route, on ÂºPerÃ§oit les tribunes d'oÃ¹ les voitures, parta
L'! 0B
LES GRANDS
DE ! "
FRIX DE vITEssE ET DE TOURISME Âºn lÂº
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Virage de Biaggo Nazzaro au calvaire de D ttlenheim.
Son capotage mortel
quelques minutes avant
|
ÂºÂºÂº Ã leur dÃ©part devant les tribunes de Duppigheim.
ArrivÃ©e de la voiture Voisin, gagnant le Grand Prix de Tourisme
" " "cours en triangle ; d
a neim, PÂºis Ã Innenheim et,
Âº l'angle supÃ©rieur droit du clichÃ©,
| t l' it au premier plan Le pilote Rougier, "# du # # Tourisme, le 16 juillet .
Par la route que l'on voi - 709 kil. 140 en 6 h. 35' l1Âº.
| tribunes - ClichÃ© Pris en azion PÂº" la Compagnie AÃ©rienne FranÃ§aise.
ÂºÂº
ÂºÂºLUB DE FRANcE SUR LE CIRCUIT DE STRASBoURG
| prÃ©cÃ©dente

P'l1ot.
-1 .
LE D'AGRIcuLTURE
VISITE DES CHEFS NOIRS A L'Ã‰COLE NATIONA
PÂºns un champ ont Ã©tÃ© rÃ©unis devant les visiteurs africains :
J ol tt c t.
- , un tracteu
un attelage de bÅ“ufs traÃ®nant une herse
--d
14 juillet
Une de nos photograpÂºres de la FÃ©te du 14 VÃ©',
- militai
x 1ÂºÂºrs arÂºrÂºs ce spectacle
de #: #. " " lieu #evant eux. en p
les travau - hefs d
tc. MalgrÃ© " "Âº "Â°Âºssade , heur tardive, ces c e
Â« ca"-, **c r Renault avec scarific
Paris. reprodu
|
|
|
DE GRIGNON
ateur, deux
Âº
ite pl
on les Âº"duisai # Â»1or11r
in champ. des focars, pa
lein champ Âºnstrations #
Plt lations aeto
***7 "Âºx . } ''aÂºri .
chevaux attelÃ©s Ã un brabant double.
les chefs noirs de l'A
r Rambouillet. d
/Âºnctionnement d'une "Âºussonneuse lieues .
***-- r --, -- *****vrâ€¢ â€¢r , , , ,
/rique Occidentale -/
Grienon. notre Frande Ecole
ÂºÂºÂºÂºÂºÂºsseÂ»veâ€¢rt .7, -"-- Equatoriale /ranÃ§aise d la -'t'ld'aericulture. PÂºÂºÂº leur Â»rcÂºntrer
l au scarÂº/is$
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"--- -Un campement sur le glacier oriental de Rongbuk, devant une gigantesque falaise de glace.
Copyright Mount Everest Committee.
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â€¢e i essible de la terrÂº- - - - - uÃ©s Ã la montagne la plus inÂºÂºÂº
Au pied d'une pyramide de glace, un des pygmÃ©es qui se sont attaq 5 !
LEs DÃ‰FENsEs DU MoNT EvEREsT, DoNT LA CIME RESTE INVIOLÃ‰E
- - - - * 'est achevÃ©e
- - - hes. L'expÃ©dition de 19** * Âº
AprÃ¨s des effcrts surhu mains, les assaiulants de l'Everest cnt cÃ¡ reculer, le 7 juin, devant la montagne, # # Â§ un rÃ©cit #. #
en une tragÃ©die dont quelques ccmmunications publiÃ©es par le Times ont rÃ©pÂº les premiers # # # Â§ les ascensionnistes se ÂºÂº dirigÃ©s vers # Â§
savent, par nos articles des 17 et 24 juin, que c'est en remontant le glacier Fst de Rcngbuk, de # # ne j# #e de mai dernier, alors q* TexpÃ©dition abor
gravir : nous donnons aujourd'hui deux aspects impressionnants de ce glaciÂºrÂº dans l'atmosphÃ¨re limpide a une
pleine de confiance les formidables dÃ©fenses glaciaires du sommet du monde.
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L, I LLU S TR ATI O N
Le fond du cratÃ¨re du VÃ©suve et
LE VÃ‰SUVE EN ACTIVITÃ‰
Le VÃ©sure a manifestÃ©, Ã la fin du mois dernier, un
*Âºreroit d'activitÃ©. A cette occasion nous arons reÃ§u,
de notre correspondant d'Italie, une leitre, accompagnÃ©e
de photographies. Ces rues de l'intÃ©rieur du cratÃ¨re, que
"ÂºÂº publions ici, complÃ¨tent et renouvellent en partie
ÂºÂºllÂºÂ» dÃ©jÃ parues dans L'Illustration des 25 mai 1912
Ct 27 septembre 19 1.3.
Juin 1922.
Une des plus violentes Ã©ruptions du VÃ©suve se produisit en avril 1906. Elle modifia la forme classique du
le grand cÃ´ne d'Ã©ruption. - Vue panoramique prise, en deux
cratÃ¨re. DÃ¨s lors, l 'Ã©lÃ©vation gradue'le de cette lave s'est
continuÃ©e lentement. A quelle date dÃ©bordera t-elle ?
Il est difficile de le prÃ©voir, mais si l 'on songe que
le diamÃ¨tre du cratÃ¨re dÃ©passe un demi kilomÃ¨tre et
que le niveau de la coulÃ©e est encore Ã 60 mÃ¨tres
de profondeur sous le bord Nord Est et Ã 70 sous la
PÂºinte Sud, qui est la plus Ã©levÃ©e, l'on peut dÃ©clarer sans
hÃ©sitation que les populations circumrÃ©suri nn s
courent pour l'instant aucun danger.
('elles ci ont Ã©tÃ© cependant fort alarmÃ©es lorsque, le
dimanche 18 courant, le grand cÃ´ne Ã©ruptif situÃ© au fond
du cratÃ¨re s'est soudainement dÃ©chirÃ© et qu'un grand tor1ent de lave d'une dizaine de mÃ¨tres de largeur a
du versant septentrional, envahissant la moitiÃ© du
Il (Âº
jailli
( ra Au Nord du cÃ´ne principal :
petits cÃ´nes d'Ã©ruption,
Ã©teints ou en train
de s'Ã©teindre
VÂºlean jusqu'alors en Pain de sucre. La partie supÃ©Âºure du cÃ´ne de cendres croula, des torrents de
lave jaillirent du cÃ´tÃ© Sud-Est de la montagne, Ã
(600 Âºt 800 mÃ¨tres d'altitude. Puis, le cratÃ¨re central
ÂºPlati projeta d'Ã©normes "Âºsses de pierres sur Ottaiano
Â°t , S. Giuseppe, tandis qu'au Sud le torrent de lave,
qui s'Ã©tait ÂºÂºnsidÃ©rablement aeeru. ravageait une partie
de la loealitÃ© de Boseotreease et continuait sa course
sur Terre Annunziata. Plusieurs jours durant, le cratÃ¨re
du sommet vomit eneore des masses de cendres, ense
ve'issant les villages des versants Nord et Est.
Depuis lors, le VÃ©suve n'a plus fait beaucoup parler
Âºle lui et nul ne sÂºngeait Ã s'en plaindre Cependant,
" Âºurs de ces cinq derniÃ¨res annÃ©es, son aetivitÃ© s'est
- de lave suivit, qui a recouvert une
superficie d'environ 10.000 mÃ¨tres carrÃ©s au fond du
Une coulÃ©e de lave Ã la vitesse moyenne de 1oo mÃ¨tres Ã l'h,
clÂºches /uxtaroses, de l' nterreur mÃ©me du crutere.
dont le
plusieurs jours,
tÃ¨re, fÂºÂºd s'est notablement Ã©levÃ© Pendant
de la bouche du cÃ´ne principal, large
d 'environ 40 mÃ¨tres, une fumÃ©e s'est dÃ©gagÃ©e, trÃ¨s abondante, de couleur rouge ou orange, et des matiÃ¨res ineanÂºÂºntes, atteignant parfois un voiume de plusieurs
dizaines de mÃ¨tres cubes, ont Ã©tÃ© projetÃ©es, retombant,
Âº" " grand fracas, sur toutes les pentes d'alentour.
Âº rÃ©verbÃ©ration des matiÃ¨res incandescentes illuminait
la fumÃ©e et les nuages errants jusqu'Ã 400 mÃ¨tres audessus du cratÃ¨re. Le spectacle Ã©tait grandiose. L'Ã©ruption s'est poursuivie jusqu'au 24 juin : le 25, elle avait
singuliÃ¨rement dÃ©cru de violence et, le 26, le volean avait
repris son aspect normal.
l'Â°sÂ°endre Ã l'intÃ©rieur du cratÃ¨re du vÃ©suve est une
entreprise malaisÃ©e, qui requiert beaucoup de patience,
Âºs qu'une certaine audace, ear ses bords s'Ã©croulent
frÃ©quemment Le terrain en Ã©boulis cÃ¨de trÃ¨s facilement
ÂºÂºÂº le poids d'un homme, et 1'opÃ©rateur dont L'Illus
"!Âº publie aujourd'hui les photographies saisissantes
Âº Âº se faire accompagner de deux guides, 1'un trans
iÂºrÂºnt l appareil, l'autre marchant le premier pour prÃ©
lÂºrer les endroits oÃ¹ poser le pied. Aussi faut-il comper
" bÂºnne heure pour aeeomplir, en zigzags, un par
Âº qui ne compte guÃ¨re plus de 150 mÃ¨tres. Il es
ÂºdispÂºnsable, d'autre part, de se munir d'un casque
l acier pareil Ã celui dont les poilus se coiffaient
PÂºÂºr se prÃ©server des balles et des Ã©clats d'obus - afin
Âº Âº protÃ©ger contre les pierres et les matiÃ¨res incan
Âºntes qui arros nt les environs du cÃ´ne d'Ã©ruption.
| air est si imprÃ©gnÃ© de soufre qu'il faut encore,
lÂºÂºr ne pas suffoquer, faire bien attention de ne point
"nal Âºr contre le vent Quant Ã la lave qui jaillit et
dÂºnt Âº torrent coule Ã une vitesse moyenne de 100 metres
Ã l'heure sa tempÃ©rature est d 'Ã peu prÃ¨s 1200 degrÃ©s
Âºnt grades , c 'est dire que le sol avoisinant est brÃ»lant
et qu'il est impossible de s'y attarder.
THÃ‰oDoRE VAUCHER.
Âºure. - Pho. A. Brun ,
communiquÃ©e; par Th. Vaucher.
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GÃ©n. Le Rond. M" le Marini-.
La derniÃ¨re journÃ©e du rÃ©gime interalliÃ© en Haute-SilÃ©sie : dÃ©part d'Oppeln, le 9 juillet, du gÃ©nÃ©ral Le Rond.
LA FIN D'UNE MISSION
Ã‰vAcUATIoN INTERALLIÃ‰E DE LA HAUTE-SILÃ‰SIE
ET REToUR DU GÃ‰NÃ‰RAL LE ROND
(LETTRES DE NoTRE ENvoYÃ‰ SPÃ‰cIAL)
Le gÃ©nÃ©ral Le Rond, prÃ©sident de la Commission
interalliÃ©e de gouvernement et de plÃ©biscite de HauteSilÃ©sie, est rentrÃ© Ã Paris le 12 juillet, Ã 10 h. 30,
accompagnÃ© des membres de la mission militaire franÃ§aise et des hauts fonctionnaires franÃ§ais des services
cirils de la Commission. En mÃªme temps revenaient les
hauts commissaires anglais et italien, et des trains spÃ©cÂºÂºlÂº ramenaient Ã travers l'Allemagne, sans incident
notable, les troupes interalliÃ©es. Depuis le 10 juillet.
en effet, la mission des AlliÃ©s est terminÃ©e en Haute$ÂºÃ©sie La province est actuellement remise aux Alie.
mands et aux Polonais selon la frontiÃ¨re fixÃ©e par la
$ÂºÂºtÃ© des Nations. Nous publions ici les dÃ© r de Ã¨res
lÂºres que nous avons reÃ§ues de notre envoyÃ© spÃ©cial :
elles complÃ¨tent le rÃ©cit contenu dans nos numÃ©ros
du 1" et du 8 juillet.
- Beuthen, le 5 juillet.
"Âºdis que nos troupes Ã©vacuent la Haute-SilÃ©sie,
des incidents continuent Ã se produire, toujours provoquÃ©s par les #itateurs allemands, membres de sociÃ©tÃ©s
â€ En diÂºrents points, notamment Ã Gleiwitz,
ra â€ ÂºtiÂºns d'embarquement ont Ã©tÃ© troublÃ©es. Du
aut ourg de PÃ©tersdorf, une mitrailleuse tirait sur les
â€ Nos autos-mitrailleuses ripostÃ¨rent en tirant sur
â€ d oÃ¹ partaient les coups, et tout rentra dans
pÂ§ Â§ 3 juillet, un train fut arrÃªtÃ© en gare de
| ÂºÂºÂºÂºÂºm et la voie dÃ©boulonnÃ©e sur une certaine
Âº PÂºr les cheminots. Une fusillade s'engagea,
Ã laquelle il nous fallut riposter avec nos mitrailleuses
et "Âºs canons de 37 millimÃ¨tres. En tout, jusqu'ici,
Âº9 trains rentrant en France ont Ã©tÃ© assaiiiis. Nous
Âº ÂºÂº la chance de n'avoir que quatre blessÃ©s. La
presse allemande, au milieu d'autres mensonges, prend
# ÂºÂºlin plaisir Ã augmenter le chiffre de nos pertes.
epuis le Âº0 juin, nous avons eu trois chasseurs tuÃ©s :
Ulll Ã Hindenburg, un Ã Peiskretscham et un autre
a8SassinÃ© Ã Gleiwitz. Notre ferme attitude semble avoir
dÃ©ÂºntenancÃ© l'audace des agresseurs.
J'ai assistÃ© Ã de nouvelles eÃ©rÃ©monies : entrÃ©es de
troupes, prises de possession, qui ne font que rÃ©pÃ©ter,
avee peu de variantes, celles que j'ai dÃ©jÃ dÃ©crites.
A Gleiwitz, le dimanche 2 juillet, Ã 8 heures, la Schut :polizei (police de protection) allemande a Ã©tÃ© accueillie,
malgrÃ© l'heure matinale, par une foule nombreuse et
enthousiaste, qui lui a offert des fleurs. A Beuthea,
le 3 juillet, Ã 10 heures et demie, a eu lieu la remise
des pouvoirs aux autoritÃ©s allemandes. Cette cÃ©rÃ©monie
s'accompagne de l 'Ã©change des drapeaux. Les honneurs
sont rendus aux drapeaux alliÃ©s, qui flottent au haut de
trois mÃ¢ts. Puis les couleurs sont abaissÃ©es et on les
remplace par le pavillon de la nation qui prend dÃ©finitivement possession de la ville. Quand, Ã Beuthen, le
drapeau a'lemand fut hissÃ©, ce fut du dÃ©lire. La foule
entiÃ¨re entonna le Deutschland iiber alle s, le bourgmestre, docteur Stephan, tout le premier. Je me suis
aussi trouvÃ© Ã Tarnowitz quand s'est fait l'Ã©change des
pavillons et qu'a Ã©tÃ© arborÃ© le drapeau polonais.
C'Ã©taient, eomme Ã Beuthen, des troupes anglaises â€”
des Ecossais â€” qui procÃ©dÃ¨rent au cÃ©rÃ©monial et 1en
dirent les honneurs.
Je n'avais pas revu Beuthen depuis le mois d'avril.
L'aspect n'en est plus du tout le mÃªme. Partout rÃ¨gne
une activitÃ© que je ne connaissais pas. Pour accueillir
les troupes allemandes, des arcs de triomphe ont Ã©tÃ©
dressÃ©s, l 'un aux abords de la gare, d'autres au centre
de la ville. Presque toutes les maisons sont pavoisÃ©es.
A. Beuthen, le 3 juillet : le DÂº Stephan, face aux soldats anglais rendant les honneurs au drapeau allemand
qui vient d'Ãªtre hissÃ©, termine son discours en criant : Â« Deutschland Ã¼ber alles ! Hoch ! Hoch ! .
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Les maisons polonaises, en petit nombre, ont arborÃ©
les couleurs de la Haute-SilÃ©sie. Contrairement Ã ce
qui s'Ã©tait passÃ© Ã Cosel, le drapeau de la RÃ©publique
allemande domine, et l'ancien drapeau impÃ©rial, noir,
blanc, rouge, est l'exception. A la gare, 2.500 jeunes
filles, vÃªtues de blanc, attendaient les troupes. Les
jeunes gens portaient tous soit un uniforme, soit, au
moins, une casquette avec la cocarde aux couleurs |
prussiennes et, souvent, l'insigne des hussards de la | |
Mort. Ceux qui n'avaient point de casquette avaient |
un brassard noir et blanc. Tout ce monde Ã©voluait militairement, sous le commandement d'anciens officiers.
Les troupes, composÃ©es de deux compagnies d'infanterie
et d'une demi-compagnie de mitrailleuses, dÃ©filÃ¨rent Ã
travers toute la ville. Les enfants des Ã©coles faisaient
la haie. De la foule, un seul chant s'Ã©levait, toujours
le mÃªme, le Deutschland iiber alles...
Oppeln, 1 1 juillet.
Depuis hier, il n'y a plus un soldat franÃ§ais, anglais
ou italien en Ilaute-SilÃ©sie. L'Ã©vacuation est entiÃ¨rement
terminÃ©e. La remise des pouvoirs a Ã©tÃ© effectuÃ©e. Le
gÃ©nÃ©ral Le Rond, les membres de la Commission de
plÃ©biscite et les troupes alliÃ©es sont en route Ã travers
l'Allemagne vers leurs pays respectifs.
Oppeln marquait la derniÃ¨re Ã©tape de notre retrait.
C'est pourquoi l'on craignait que des ineidents violents
n'y fussent suscitÃ©s par les perturbateurs habituels et
Tue le dÃ©part du gÃ©nÃ©ral Le Rond, notamment, ne
s'accompagnÃ¢t de manifestations hostiles. Le prÃ©sident
de la Commission interalliÃ©e avait mÃªme reÃ§u du gouvernement de Berlin la suggestion d'entourer ce dÃ©part Auto-mitrailleuse faisant barrage dans les rues d'Oppeln, pour protÃ©ger la marche vers la gare et l'embarquement
de toute la discrÃ©tion possible, mais il s'y Ã©tait refusÃ© : des troupes franÃ§aises, le 9 juillet.
|
|
" Je partirai d'iei, avait-il dÃ©clarÃ©, aussi solennellemeÂº
que j'y suis venu ! Â» De fait, si l'on met Ã par
quelques dÃ©monstrations isolÃ©es, les choses se sont PÂº
sÃ©es correctement. Dans la journÃ©e de samedi, 9 juillet, de nouvellÂº
troupes allemandes de Schutzpolizei Ã©taient arrivÃ©es Ã
9Ppeln et la nuit de samedi Ã dimanche fut calme LÂº
PÂºliciers, par groupes de deux se suivant Ã cent mÃ¨trÂº
d'intervalle, circulaient dans les rues et il n'y eut !
signaler que quelques coups de feu, tirÃ©s autour de "
gare dans la direction des quais d'embarquement ,
Hier, dimanche, Ã 9 h. 15, a eu lieu la remise Âº
lÂºouvoirs et, aussitÃ´t aprÃ¨s, l'Ã©change des pavillÂº
Aucun coup de sifflet ne troubla ces deux cÃ©rÃ©monÂº
Âºt, contrairement Ã ce qui s'Ã©tait passÃ© Ã BeutheÂº la
Âºule n'entonna pas le Deutschland Ã¼ber alles. DÃ¨s Âº
le drapeau de la RÃ©publique allemande eut Ã©tÃ© hissÃ© Âº
ÂºnÃ©ral Le Rond et les hauts commissaires anglais et
italien, accompagnÃ©s des principaux fonctionnaires p
la Commission interalliÃ©e, se rendirent Ã la gare.
Le gÃ©nÃ©ral Le Rond a Ã©tÃ© saluÃ© Ã son dÃ©part par "
docteur Eckardt, ministre plÃ©nipotentiaire allemand e"
!Âºute SilÃ©sie pendant la pÃ©riode de plÃ©biscite, PÂº
\Âº de Moltke, au nom du gouvernement allemand, "
PÂºr les hauts commissaires britannique et italien Âº
ÂºÃ©ÂºÃ©raux Henneker et de Marinis. Le train franÃ§aÂº
quitta la gare d'Oppeln Ã 9 h. 51, suivi peu de â€
aprÃ¨s du train italien, puis du train anglais. Le gÃ©nÂº
Âº Rond fut accompagnÃ© jusqu'Ã Mayence par M. Âº
Âºeken, conseiller dÂºambassade dÃ©signÃ© par le gou
ÂºÂ°ment de Berlin. Le commandant Karlop et quÂº
- Â· | hommes de la Schutzpolizei demeurÃ¨rent dans le tra
| - | | | ÂºnÃ§ais jusqu'Ã Bresiau. Des reprÃ©sentants du # â€
- - - Âº" allemand accompagnÃ¨rent Ã©galement les haut
ÂºsÂºires britannique et italien. â€¢ .. rlimmajor interalliÃ©. C'est seulement Ã midi, lorsque le dernier trai" de
'"Âºupes alliÃ©es fut parti, que la ville d'Oppeln Âº"
Les adieux du rnaire de
Beuthen aux troupes anglaises d'occupation et Ã l'Ã©tat-
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".- -A Tarnowitz : les trois drapeaux franÃ§ais, anglais et italien sont amenÃ©s et le drapeau polonais est hissÃ© : des soldats Ã©cossais rendent les honneurs.
menÃ§a Ã Ãªtre pavoisÃ©e. Beaucoup de drapeaux sont aux
couleurs de la RÃ©publique, un petit nombre aux couleurs
de l'Empire. Il y a aussi des drapeaux aux couleurs
prussiennes â€” blane et noir â€” Ã celles de la HauteSilÃ©sie â€” blanc et jaune â€” et Ã celles de la ville
d'Oppeln â€” bleu ciel et jaune. Le soir a eu lieu une
retraite aux flambeaux.
Ce matin, enfin, 11 juillet, Ã 11 heures, les troupes
allemandes venant de Brieg ont fait leur entrÃ©e. Elles
comprenaient deux escadrons de cavalerie, deux compagnies d'infanterie, une batterie attelÃ©e et une batterie
Ã moteur. Entre parenthÃ¨ses, on peut relever que le
traitÃ© de Versailles interdit Ã l'Allemagne la possession
de cette derniÃ¨re forme d'artillerie.
Les ministres prussiens docteur Braun, docteur Severin
et docteur Habeck Ã©taient venus recevoir les troupes.
La mÃ©daille commÃ©morative de Haute-SilÃ©sie.
Comm. par Arthus Bertrand et cÂ°.
Le gÃ©nÃ©ral Leggins, qui commandait la 12 division au
moment oÃ¹ les forces allemandes avaient quittÃ© la
Haute-SilÃ©sie, Ã©tait aussi prÃ©sent. Au gÃ©nÃ©ral Ledebour,
commandant en chef actuel des troupes de Haute-SilÃ©sie,
le maire, M. Neubauer, souhaita la bienvenue, puis le
dÃ©filÃ© Âºt lieu : l'infanterie au pas de parade, la eava.
lerie et l'artillerie au trot.
De nombreux discours suivirent, prononcÃ©s par le
Âº par les ministres prussiens et par le gÃ©nÃ©ral
Ledebour. Âºelui-ci fut Ã plusieurs reprises interrompu
Par le eri de : Â« Vengeance ! Vengeamee ! Â» Le cortÃ¨ge
* ÂºfÂºrma, les troupes dÃ©filÃ¨rent Ã nouveau et aussi les
sociÃ©tÃ©s de Selbstchutz, d'Orgesch, les corporations des
cordonniers, bouchers, boulangers, ete., les sociÃ©tÃ©s de
#YÂºastique, de sports divers, les fonctionnaires des
Postes, des chemins de fer, avec fanfares et banniÃ¨res.
Âºn tout, environ 150.000 personnes. A 13 h. 30, tout
Ã©tait terminÃ©.
Des aetes de reprÃ©sailles ont Ã©tÃ© eommis par des
Âºres des organisations secrÃ¨tes contre des Allemands
ÂºPeets de complaisance Ã 1'Ã©gard des AlliÃ©s pendant
le temps de leur sÃ©jour. En partieulier, des femmes
Âºnt Ã©tÃ© malmenÃ©es et rouÃ©es de coups. Plusieurs ont eu
la tÃªte rasÃ©e en maniÃ¨re de dÃ©rision et quelques-unes,
complÃ¨tement dÃ©shabillÃ©es par les manifestants, ont
mÃªme Ã©tÃ© jetÃ©es Ã l'eau.
Un des derniers actes du gÃ©nÃ©ral Le Rond, en sa
qualitÃ© de prÃ©sident de la Commission interalliÃ©e, a Ã©tÃ©
de faire remettre Ã tous les officiers et soldats franÃ§ais, anglais ou italiens ayant sÃ©journÃ© en Haute SilÃ©sie
pendant deux mois au moins, la mÃ©daille commÃ©morative,
erÃ©Ã©e le 5 septembre 1921 Ã leur intention. Les titulaires sont au nombre d 'environ 30.000. Cette mÃ©daille
porte, Ã l'avers, l'Ã©cusson haut-silÃ©sien, ornÃ© d'un aigle,
sur un fond de feuillage de chÃªne, avee l'inscription :
Â« Haute-SilÃ©sie Â» ; au revers, ces simples mots :
Â« Commission interalliÃ©e du gouvernement et du plÃ©biscite, 1920-1922 Â». Le ruban est formÃ© d 'une bande
jaune mÃ©diane sur fond bleu clair.
-â€“=â€”
L'AMÃ‰RIQUE ET LA FAMINE RUSSE
La terrible famine qui a sÃ©vi et qui continue encore
aujourd'hui ses ravages dans le pays qui, jadis, ravitaillait en blÃ© une partie de l'Europe comptera parmi
les plus effroyables calamitÃ©s de l'histoire dc la Russie
ct du monde. Nulle part, on n'a pu demeurer insensible
aux souffrances d'un peuple qui est la premiÃ¨re victime
d'une dÃ©sorganisation administrative et d'une dissolution
Ã©conomique dont on ne saurait trouver d'autres exemples
modernes. La tragique situation financiÃ¨re actuelle de
l'Europe, les difficultÃ©s d'une entente avec le gouvernement des soviets sur la question mÃªme de l'acheminement et de la rÃ©partition des secours ont rendu peu aisÃ©e
la tÃ¢che de combattre le flÃ©au.
Cependant, et malgrÃ© mille obstacles, des centaines
de milliers de vies humaines ont pu Ãªtre sauvÃ©es
dans les rÃ©gions oÃ¹ sÃ©vissait le plus durement cette
calamitÃ© d'un autre Ã¢ge. On a beaucoup parlÃ© de
l'Å“uvre de la mission Hoover. L 'un des membres de
cette mission, M. Harry L. Gilchriese, qui vient de
passer par Paris, nous fait connaÃ®tre succinctement, dans
les notes suivantes, les rÃ©sultats obtenus par elle dans
les conditions les plus difficiles et mÃªme les plus dÃ©sespÃ©rÃ©es.
L'ORGANISATION DES SECOURS
Seeourir neuf millions d'hommes rÃ©partis sur cinq
millions de kilomÃ¨tres carrÃ©s dans un pays oÃ¹ le systÃ¨me
ferroviaire est presque complÃ¨tement paralysÃ©, oÃ¹ les
trains arrivent (quand ils partent !) avec des journÃ©es
de retard, oÃ¹ les communications postales et tÃ©lÃ©graphiques sont presque inexistantes : telle est la besogne
hereulÃ©enne accomplie par l'American Relief Association,
que l'on appelle aussi la mission Hoover. Sous la direction Ã©nergique du colonel N. Haskell, 165 AmÃ©ricains
(pas un de plus) assurent le fonctionnement de cette
Å“uvre de salut.
La direction de l'A. R. A. rÃ©side Ã Moscou. Elle
peut Ãªtre comparÃ©e Ã un quartier gÃ©nÃ©ral d'armÃ©e en
temps de guerre. Dix bureaux assurent le service : exÃ©cution, administration, vivres, transports, liaisons, communications, service mÃ©dieal, trÃ©sorerie, service automobile, renseignements. 47 AmÃ©ricains, exactement, composent cet Ã©tat-major.
De Moscou partent les ordres. Bien entendu, le principal effort est dirigÃ© vers la vallÃ©e de la Volga et vers
les districts adjacents oÃ¹ rÃ¨gnent la famine et la mort.
Les AmÃ©ricains ont pris en main la direction des
chemins de fer qui vont de Kazan Ã la mer Caspienne.
Dans cette rÃ©gion, 60 AmÃ©ricains ravitaillent cinq millions de Russes. Les secours vont jusqu'au district
d'Orenburg, Ã plus de 1.200 kilomÃ¨tres de Moscou.
Dans l'Ukraine et en CrimÃ©e, 27 AmÃ©ricains opÃ©rant
Ã Kiev, Ã Kharkov, Ã Odessa et Ã Ekaterinoslav, distribuent des vivres et dirigent le trafic des ports de la
mer Noire : Odessa, Theodosia et Novorossisk.
A l'Ouest de Moscou, prÃ¨s de la frontiÃ¨re polonaise,
des refuges et des cantines pour enfants ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s
Ã Vitebsk, Ã Minsk et Ã Gomel. Les villes de Moscou
et de Petrograd ont Ã©tÃ© dotÃ©es d'organisations particuliÃ¨res. Dans chacune de ces citÃ©s, l'AmÃ©rique assure
l'existence Ã 35.000 enfants,
J'ai pu constater, pendant mes cinq mois de voyage
en Russie, que nous avons engagÃ© la lutte avec la
famine partout oÃ¹ nous pouvions la combattre. Je ne
vous dirai pas toutes les difficultÃ©s que nous avons Ã
surmonter. Sachez seulement qu'un train met 5 Ã 6 jours
pour parcourir mille kilomÃ¨tres. NÃ©anmoins, l'A. R. A.
a dÃ©jÃ distribuÃ© plus de 200.000 tonnes de grain,
500.000 draps de lit, 500.000 couvertures. Elle a organisÃ©
des cantines pour les petits enfants, des dortoirs, des
hÃ´pitaux, des cliniques. Tout le matÃ©riel des laboratoires,
toute la pharmacie nÃ©cessaire Ã ces Ã©tablissements ont
Ã©tÃ© achetÃ©s et envoyÃ©s par ses soins.
Tels sont, aujourd'hui, les rÃ©sultats d'ensemble obtenus dans la guerre que nous faisons Ã la famine. Il y a,
dans cette guerre, des scÃ¨nes terrifiantes et des tableaux
poignants, comme cette vision, que j'ai notÃ©e avec
d'autres, de l'arrivÃ©e des secours dans un village dÃ©cimÃ©
par la famine. Je cite ici mon carnet de route :
UNE DlSTRIBUTION DE GRAIN
Avril 1922.
Dans un wagon sale qui craque de toutes parts, nous
avons parcouru lentement les campagnes dÃ©solÃ©es. Des
villages qui semblaient habitÃ©s par des ombres, des gares
bondÃ©es de rÃ©fugiÃ©s qui s'accrochaient au train pour
aller chercher ailleurs un illusoire secours, des fermes
dÃ©sertes, des terres incultes, des squelettes de chevaux
traÃ®nant lentement de petits chariots ont dÃ©filÃ© sous nos
yeux Ã travers les vitres sales de notre compartiment.
Un choc violent. Nos bagages s'Ã©croulent sur nos
tÃªtes. Notre train s'est arrÃªtÃ© Ã Vaseliefka oÃ¹ nous
allons surveiller une distribution de grain. Une dÃ©lÃ©gation des habitants du village nous attend sur le quai
de la gare. Les pauvres gens forment un groupe silencieux : ils enlÃ¨vent leur bonnet et s'inclinent respectueusement quand nous descendons du train.
Trois fourgons vont nous transporter jusqu'au village,
Ã deux kilomÃ¨tres environ de la gare. Les conducteurs
nous saluent gravement. Comme nous approchons du
centre du village, mon cÅ“ur se met Ã battre Ã grands
coups, car un spectacle que je n'oublierai pas se dÃ©roule
sous nos yeux. Des centaines de paysans, pour la plupart
des femmes et des enfants, nous attendent, agenouillÃ©s
sur une large place que dominent les dÃ´mes dorÃ©s d'une
Ã©glise. Ils tendent vers nous leurs bras dÃ©charnÃ©s dans
un geste de supplication ; les larmes coulent sur leurs
figures pÃ¢les oÃ¹ les os tendent la peau ; ils nous crient
quand nous nous arrÃªtons devant eux : Â« Vous Ãªtes nos
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jette par poignÃ©es le maÃ¯s sous la pierre et le miracle se
produit : le grain d 'AmÃ©rique devient la farine de Vase.
liefka.
HARRY L. GILcHRIEsE,
de l'.1 mer can Relief Association.
| (Traduit par LoUIs CHARLEs LEcoc.)
SCÃˆNES DE CANNIBALISME
La farine de l'A. R. A. n'a pu malheureusement se
multiplier au point de faire cesser partout la famine et
d'empÃ©cher les scÃ¨nes de cannibalisme dont les photo
Des centaines de femmes et d'enfants de Vaseliefka, assemÂºÂºs prÃ¨s de l'Ã©glise pour remercier la mission amÃ©ricaine,
tendent les bras dans un geste de supplication et de reconnaissance.
sauveurs ! Nous serions morts si vous n'Ã©tiez pas venus
Que le bon Dieu vous bÃ©nisse! Â»
Oh ! l'ardent, le douloureux, l'inoubliable eri de ces
Ã¢mes torturÃ©es! Pauvres gens! Ils ne savent rien de la
politique gÃ©nÃ©rale, ils ne pourraient pas dire ce qu'est
un soviet et ils ignorent que le CongrÃ¨s amÃ©rieain a votÃ©
20 millions de dollars pour leur venir en aide ! Ils savent
seulement que, parmi les deux mille habitants de VaseM. Mac Clintock, de la mission Hoover,
distribue le grain, Ã Vaseliefkaliefka, un millier a Ã©tÃ© fauchÃ© par la famine et que le
reste a souffert d 'effroyables tourments. Ils ont appris
Â· que le grain qui va leur Ãªtre distribuÃ© est venu de la
Â· lointaine AmÃ©rique et qÂºÂº leurs petits enfants devront
la vie Ã cet Ã©trange peuple qui donne ici sans rien
demander en retourPendant des mois ils ont mangÃ© des herbes sauvages.
des raeines, du foin, de la paille hachÃ©e. Comme il n'y
avait pas de travail Pour les agriculteurs, ils n'ont pas
eu de papier-monnaie pour se pÂºÂºurÂºr l'Ã©cÅ“urant pain
noir qui se vend Ã des prix exorbitants.
L 'A. R. A. a pu nourrir les petits enfants dans une
cuisine publique, mais nombre d'adultes ont Ã©tÃ© exterminÃ©s par ce flÃ©au terrible : la faim. Ceux qui sont lÃ ,
devant nous, attendent patiemment que tout soit prÃªt
pour la distribution de leur ration mensuelle - une
livre de maÃ¯s par jour et par personne. Les bÃ©nÃ©ficiaires
se sont rangÃ©s sur un rang Ã l'ombre des dÃ´mes dorÃ©s
de leur Ã©glise. De quelle sombre vallÃ©e arrivent ces
ombres courbÃ©es par une implacable tourmente ? Sur
leurs figures pÃ¢les, Ã©maciÃ©es, on ne voit que rÃ©signation.
x les attendent tranquillement leur tour. Chacune de
ces ombres, son nom appelÃ© et pointÃ© sur une liste, voit
peser sa ration.
Des balances, le grain miraculeux cascale "
une coulÃ©e d'or dans les sacs apportÃ©s Par lÂº villageois
qui, aprÃ¨s un spdcibo (merci) respectueux, s'Ã©loignent. Souvent, des femmes viennent s'agenouiller
devant nous pour nous remercier. Nous reprÃ©sentons
pour elles le pays d'oÃ¹ vient la nourriture qui sauve.
Ainsi qu'elles feraient devant la statue d'une divinitÃ©
bienfaisante, elles disent une courte priÃ¨re, se signent
trois fois Ã la maniÃ¨re orthodoxe, s'inclinent lentement
vers le sol, puis se relÃ¨vent. Il y a toujours des larmes
dans leurs yeux, des larmes plus Ã©loquentes que leurs
paroles.
Des balances au moulin Ã vent, il n'y a qu'une ÂºÂºÂº
taine de pas et les femmes se prÃ©cipitent pour faire
moudre le grain. Il y en a qui mÃ¢chent des poignÃ©es de
maÃ¯s pendant le court trajet. D'autres s 'en vont avec
leur prÃ©cieux sac vers leur maison pour brÂºyer ellesmÃªmes leur grain sous la meule primitive des paysans
I'llSSeS.
Une vieille femme qui se hÃ¢te trop renverse son saÂ°
et la manne dorÃ©e tombe dans la boue. AussitÃ´t une nuÃ©e
de petits vagabonds dÃ©guenillÃ©s se prÃ©cipite, mais la
vieille ne perd pas la tÃªte : elle s'assied rapidement sur
la terre humide et, comme une fermiÃ¨re Ã©carte des
poulets voraces, elle Ã©loigne les pillards et ramasse son
maÃ¯s lentement, avec des soins infinis.
Un vieux couple, dont les trois enfants ont Ã©tÃ© victimes
de la famine et qui a survÃ©cu par miracle, porte son sae
Ã un voisin qui possÃ¨de un moulin Ã main. Je le suis,
avee d'autres eurieux. Au milieu d 'une assistance re
cueillie, le vieil homme fait tourner la meule, sa femme
Cette famille a mangÃ© le corps du pere, mort de "
dans un petit village du district de Samara.
- Document de police des Soviets.
graphies que nous a communiquÃ© Â» M. H. L. Gl
chriese lui mÃ©me attest nt l'Ã©pouvantable rÃ©alitÃ©. Ces
documents proviennent des archures de la policÂº dts
Soriets, qui a procÃ©dÃ© Ã l'arr station de qu lques uÂº des
cannibales. Si nous reproduisons ici deur de ÂºÂº terribles
images, c'est parce que l'histoire doit retrouver Âº
tÃ©moignages, Ã l ur date. dans notre collectÂº" Ni ttrn
fiant que soit le groupe qu 'on roit ci dessous, il Âº
encore dÃ©passÃ© , n horreur par d'autres dÂºÂº ln nts, mÂºÂº
trant de rÃ©ritables Ã©tats de bouch rie humai"Âº l" n0us
arons dÃ» r, noncer Ã m ttre sous les u ur des Âº
six paysans russes du district de Bouzoulouk, rangÃ©s en ligne devant les restes de ceux qu'ils ont tuÃ©s . irtÄ,
et dÃ©pecÃ©s pour se nourrir.â€” Photographie prise aprÃ¨s une perquisition de la police sovietique du district et communio*** mission amÂºiÂº
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Lâ€¢ I L L U s T R A T I O N
La chasse aux meurtriers de Rathenau.
Un agent de police collant une des affiches annonÃ§ant le meurtre de Rathenau et reproduisant les portraits
des assassins, avec promesse d'un million de marks pour l'arrestation de chacun d'eux.
LE SUICIDE DESASSASSINS
DU MINISTRE RATHENAU
L'assassinat du ministre des Affaires
Ã©trangÃ¨res Rathenau vient d'avoir un Ã©pilogue imprÃ©vu : les deux meurtriers, sur le
point d'Ãªtre pris, se sont suicidÃ©s.
il semble bien, cette fois, que le gouvernement de Berlin ait fait ce qui Ã©tait en
son pouvoir pour ne pas laisser ce meurtre
impuni, comme celui d'Erzberger. Une
prime d'un million de marks, portÃ©e ensuite Ã deux millions, avait Ã©tÃ© promise
Ã qui permettrait d'arrÃªter les assassins.
Ceux-ci, d'ailleurs, avaient Ã©tÃ© rapidement
identifiÃ©s. Ils Ã©taient trois : un certain
Werner Techow, Berlinois, Ã¢gÃ© de vingt et
un ans, qui conduisait l'automobile. Son
Âºncle, chez qui il s'Ã©tait rÃ©fugiÃ©, prÃ¨s de
Francfort-sur-Oder, le dÃ©nonÃ§a et le livra
Ã la police Les deux autres qui, comme
Techow, appartenaient Ã l'organisation
secrÃ¨te Â« Consul Â» et Ã©taient officiers de la
fameuse brigade Ehrardt, responsable du
Âº9up d'Etat de mars 1920, se nommaient
Hermann Fischer et Ewin Kern. Ils Ã©Â§
Ã¢gÃ©s de Vingt-cinq ans. Leur trace fut retrouvÃ©e jusqu'Ã Berlin, oÃ¹ ils s'Ã©taient
rendus ÂºprÃ¨s le erime, mais oÃ¹ ils n'avaient
#ÂºÂºmÃ© que quelques jours. De grandes
affiches, mentionnant la prime offerte et reproduisant le portrait des assassins, furent
placardÃ©es dans toute l'Allemagne. MalgrÃ©
l'appÃ¢t de l'argent, la police fut assaillie de
Âº#nÂºments volontairement faux, destinÃ©s Ã Ã©garer ses recherches.
ependant, le 16 juillet, deux touristes,
PÂºssant Ã proximitÃ© du chÃ¢teau de Saalek,
prÃ¨s de Bad Koesen, une petite localitÃ©
ÂºÂºmÃ©e pour ses bains salins, Ã une quarantaine de kilomÃ¨tres au sud de Halle,
furent intriguÃ©s de voir de la lumiÃ¨re dans
la tour. Ce chÃ¢teau de Saalek, qui est en
Âºs, est habitÃ© par un Ã©crivain pangermaÂº Âºonnu.M. Stein, qui Ã©tait juÂ§t
Âº VÂºyage Les policiers de Halle se rendirent sur les lieux, mais il leur fut impossible dÂº pÃ©nÃ©trer dans la tour, qui Ã©tait
ÂºrrouillÃ©e. Fischer et Kern apparurent Ã
Une fenÃªtre et poussÃ¨rent un Â« Hoch !
â€ la brigade Ehrardt Â». C'est seulement
â€ la nuit du l7 au 18 que deux inspecâ€ de police rÃ©ussirent Ã monter dans
| ur. Quand on eut dÃ©foncÃ© la porte de
Âº Âºhambre ÂºÃ¹ se trouvaient les meurtriers,
â€ Ã©taient Ã©tendus inanimÃ©s sur leur
lt baignant dans le sang : ils s'Ã©taient
tirÃ© une balle de pistolet dans la tÃªte. Kern
portait en outre les traces des coups de
fusil de policiers qui avaient dÃ©jÃ tirÃ© sur
lui, en fuite, il y a une huitaine de jours.
Le docteur Stein, propriÃ©taire du manoir,
qui rentrait de Berlin, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©. Une
trentaine de personnes, convaincues ou suspectes d'avoir aidÃ© les assassins, sont actuellement en prison.
â€“>#=3ON REcoNSTRUIT EN BELGIQUE
On reconstruit sur les ruines, lentement,
trÃ¨s lentement, chez nous, plus activement
ailleurs, chez nos amis les Belges. Il y a
quelques semaines, on fÃªtait, Ã VisÃ©, la
e la premiÃ¨re pierre de la milliÂºÂº
# Â§ dans la province de
LiÃ©ge. Et l'on a eu raison de donner quelque solennitÃ© Ã ce geste symbolique et de
grande signification Mille maisons reconsÂ§uites, c'est quelque chose, cela reprÃ©sente
Â§ une viile sortie de terre , en ÂºÂº
Â§es Les ruines rÃ©centes, celles de la
trop grande et trop longue guerre, ne #
mÃªme quand le printemPs les cOuVre de
fleurs, que de la tristesse et de la mort.
Seules les reconstructions peuvent ÂºmeÂº
les rÃ©surrections et c'est ce que la cÃ©rÃ©moniÂ°
de VisÃ© a exprimÃ© Ã©loquemment.
â€”>#<-"
Â· L'HÃ‰Roi NE DE CHATEAUDUN
La vaillante citÃ© de ChÃ¢teaudun, dÃ©corÃ©e
de la LÃ©gion d'honneur, pour son admirable
dÃ©fense n octobre 1870, a eu son hÃ©romÂº,
Â§t elle est fiÃ¨re, pour qui elle a demandÃ©
la croix Ã maintes reprises et qui, enfin,
Â§es derniers jours, vient d'Ãªtre dÃ©corÃ©e.
Cet hommage, trop tardif, prend vraiment
ici le caractÃ¨re d'une rÃ©paration.
Ce que fut le rÃ´le de Laurentine Proust
pendant la dÃ©fense de ChÃ¢teaudun, notre
confrÃ¨re Mare Langlais l'a expliquÃ© au
mois de mai dernier en un vibrant article.
Le 18 octobre 1870, dÃ¨s l'aube, Laurentine
Proust, alors Ã¢gÃ©e de dix-huit ans, se rend
Ã la barricade oÃ¹ son pÃ¨re combat. Un
officier veut l'Ã©loigner. Elle refuse : Â« Ma
place, dit-elle, est auprÃ¨s de mon pÃ¨re. Je
serai lÃ pour le relever s'il tombe. Â» D'ailleurs, tout de suite elle se rend utile et,
sous le feu, distribue des munitions,
ranime les courages, soigne les blessÃ©s.
A la barricade de Chartres, elle interpelle
un tirailleur, et ce dialogue s'engage :
Â« â€”- Pourquoi ne vous battez-vous plus ?
tine prend le blessÃ© dans ses bras, l'entraine, le porte, le sauve. Partout. elle
donne un magnifique exemple et risque
vingt fois sa vie. Å¿e conseil municipal de ChÃ¢teaudun,
dÃ¨s le 20 octobre 187l, demanda que fÃ»t
dÃ©cernÃ©e Ã cette vaillante jeune fille la croix
de la LÃ©gion d'hcnneur ou au mons la
MÃ©daille militaire. Deux ans aprÃ¨s, le
24 octobre 1873, constatant qu aucune
rÃ©compense nationale n'a encore Ã©tÃ© accor
dÃ©e Ã Laurentine Proust et que Â« l'on a
peine Ã s'expliquer ce dÃ©ni de justice Âº, le
conseil municipal dÃ©cerne Ã l'unanimitÃ©,
au nom de la ville de ChÃ¢teaudun, Ã
l'hÃ©roÃ¯ne, une mÃ©daille de vermeil portant
son nom et la date du 18 octobre l870.
La question est reprise en 1878 Ã ChÃ¢Mme Laurentine Proust.
â€” Mon arme est brisÃ©e. â€” En voici une
autre. -- Je n'en connais pas le fonctionnement. Â» Laurentine Proust prend l'arme, | teaudun. En l883, sur la proposition
charge, tire : Â« â€” Voyez, comme c'est
simple. Allons, courage ! Â» Et l'homme,
galvanisÃ©, revient au combat. Plus loin,
un blessÃ© se traÃ®ne pÃ©niblement pour
Ã©chapper Ã l'ennemi# qui avance.# LaurenInscription commÃ©morant la pose de la premiÃ¨re pierre de la 1.000e maison reconstruite
dans la province de LiÃ©ge. â€” Phot. comm. par M. Georges BenoÃ®t-LÃ©vy.
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du gÃ©nÃ©ral Billot, une mÃ©daille d'honneur en or est accordÃ©e Ã Laurentine
Proust, qui, Â« le 18 octobre 1870, Ã ChÃ¢-,
teaudun. s'est distinguÃ©e d'une maniÃ¨re
particuliÃ¨re en portant sous le feu de l'ennemi des munitions et des vivres aux dÃ©fenseurs de la ville et en protÃ©geant, Ã la
fin de l'action, la retraite de francstireurs blessÃ©s qu'elle a ainsi sauvÃ©s de la
mort Â». RÃ©compense insuffisante, constata la presse dunoise.
Laurentine Proust, d'ailleurs, infiniment
modeste, s'Ã©tonnait que l'on tÃ®nt pour
exceptionnel ce qu'elle avait fait. Elle
vivait une vie mÃ©diocre de labeur et de
dÃ©vouement obscur. Elle exerÃ§a successivement Ã ChÃ¢teau-du-Loir les mÃ©tiers de
lingÃ¨re et de sabotiÃ¨re, subvenant Ã l'existence de ses parents infirmes. Elle fut ensuite employÃ©e de librairie, puis libraire
pendant vingt ans. Aventure touchante :
elle Ã©pousa, vers la cinquantaine, le lieutenant-colonel Ledeuil qui avait si magnifiquement commandÃ© les francs-tireurs de
Paris Ã ChÃ¢teaudun. C'Ã©tait alors un vieillard et un malade. Elle le soigna avec dÃ©.
vouement jusqu'Ã sa mort. Laurentine Proust, la colonelle Ledeuil,
portera noblement la eroix de la LÃ©gion
d' honneur.
$-{â€¢
LE PASSAGE DU RHIN A KAUB
A propos des manifestations nationalistes qui ont eu lieu Ã Kaub-sur-le-Rhin,
et dont nous avons parlÃ© dans notre numÃ©ro du 1Âº juillet, un de nos lecteurs nous
fait observer que ce n'est pas avant la
bataille de Waterloo, comme nous l'avons
dit, mais avant la campagne de France que
l'armÃ©e de BlÃ¼cher franchit le Rhin dans
cette ville. Ce fut, en effet, dans la nuit du
31 dÃ©cembre 1813 au 1er janvier 1814.
RICHESSES ET BEAUTÃ‰S DE L'AVEYRON
UN sUPPLÃ‰MENT DE Â« L'ILLUSTRATIoN
EcoNOMIQUE ET FINANCIÃˆRE Â»
L' Illustration Economique et FinanciÃ¨re
consacre cette semaine un supplÃ©ment
illus'rÃ©, de 108 pages, au dÃ©partement de
l'Aveyron et Ã ses richesses agricoles, industrielles, commerciales, touristiques, historiques, artistiques. Soixante collaborateurs,
pris parmi les notabilitÃ©s rÃ©gionales, et en
tÃªte desquels il faut citer le gÃ©nÃ©ral de Castelnau et M. Monsservin, sÃ©nateur, ont
collaborÃ© Ã ce fascicule d'une exceptionnelle
valeur documentaire.
Prix, 3 francs, avec le numÃ©ro financier de la semaine.
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COURRIER DE PARIS
PROPAGANDE
Lorsqu'un boxeur, un tÃ©nor, un champion de tennis ou une Ã©toile de cinÃ©ma
traversent l'Atlantique, les reporters et
les photographes des deux mondes s'agitent
frÃ©nÃ©tiquement sur les deux rives de la
Â« mare aux harengs Â» . Aucun dÃ©tail de
ces dÃ©placements et villÃ©giatures ne nous
est Ã©pargnÃ©. Et la foule prend d'assaut
les quais d'embarquement et de dÃ©barquement oÃ¹ se poseront les pieds de ces
augustes voyageurs.
Ces jours-ci, quelques cabines ont Ã©tÃ©
retenues sur des paquebots en partance
pour l'AmÃ©rique du Sud, avec infiniment
plus de discrÃ©tion. Aucun photographe,
aucun Â« envoyÃ© spÃ©cial Â» de la grande
presse d'information n'a Ã©tÃ© mobilisÃ© pour
nous faire comprendre l'intÃ©rÃªt du voyage
qu'entreprennent certains FranÃ§ais de
choix : M. Le Goffic, prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© des Gens de lettres, Mgr Baudrillart,
recteur de l'Institut catholique, M. FougÃ¨ res, directeur de l'Ecole franÃ§aise
d'AthÃ¨ nes, qui se rendent en Argentine,
le professeur LÃ©vy-Bruhl, l'Ã©minent hispaniste Martinenche qui vont s'embarquer pour Buenos-Ayres. La France ignore
le dÃ©part des ambassadeurs de sa pensÃ©e,
de ces missionnaires spirituels qui vont
Ã©vangÃ©liser l'AmÃ©rique latine ; elle ne
sait pas que ces navires emportent des
dÃ©lÃ©guÃ©s officiels de la propagande franÃ§aise.
Â« 3>
Propagande! Le mot et la chose ont pris,
depuis quelques annÃ©es, une importance
considÃ©rable. Tout est, aujourd'hui, affaire
de propagande. Nous sommes au siÃ¨ cle de
la publicitÃ©. Le commerce moderne ne
peut s'en passer. La propagande est la
forme morale de la publicitÃ© : le commerce
des idÃ©es ne saurait vivre sans elle. On ne
peut rien entreprendre, en politique ou
en sociologie, sans organiser une Propagande prÃ©alable. C'est la ranÃ§on des
rÃ©gimes d'opinion.
Pour des individualistes un peu ombrageux, le mot a quelque chose de dÃ©sobligeant. L'organisation d'un service de propagande semble toujours une entreprise
dirigÃ©e contre la libertÃ© de penser. C'est
une machine de guerre mise en action
contre la forteresse sacrÃ©e de votre conscience. Ce mot Ã©voque des idÃ©es d'investissement, d'encerclement, de siÃ¨ ge, de
travaux d'approche, d'cccupation et d'infiltration. Il laisse deviner des manÅ“uvres
plus ou moins sournoises, des ruses, des
camouflages, des complicitÃ©s achetÃ©es,
des informations tendancieuses. La propagande allemande, l'or de la propagande
en emie, la propagande bolcheviqueâ€¦ ,
ces expressions, qui reviennent sans cesse
dans notre presse, ont pour nous une
acception essentiellement pÃ©jorative. Et
nous serions tentÃ©s de discrÃ©diter Ã tout
jamais cette Â« septiÃ¨ me arme Â» Ã cause
de 1'usage dÃ©loyal qu'en firent des adversaires sans scrupules<$>
Ce serait assurÃ©ment bien imprudent.
Nous ne saurions nous dÃ©sintÃ©resser des
progrÃ¨ s de l'artillerie verbale dans la
guerre des idÃ©es. La propagande a, d'ailleurs, toujours existÃ©. L'art de rÃ©pandre
des idÃ©es utiles Ã l'Etat n'Ã©tait pas ignorÃ©
des rÃ©gimes qui ne s'appuyaient pas sur
l'opinion. Â« La couronne franÃ§aise, Ã©crit
M. Rivaud, a eu, de tout temps, ses Ã©crivains et ses pamphlÃ©taires. Chacune des
entreprises politiques de Richelieu, de
Lionne, de Pomponne a Ã©tÃ© prÃ©parÃ©e et
soutenue par une campagne de plume
destinÃ©e Ã gagner l'adhÃ©sion du public, en
France et Ã l'Ã©tranger. Â» Pes Ã©crits, des
libelles, des propos habilement colportÃ©s
des chansons mÃªmes, Ã©taient les modestes
outils dont se servaient les stratÃ¨ ges intellectuels d'alors. Mais l'invention du jour'nal devait perfectionner brusquement
leur armement et introduire dans cette
balistique spÃ©ciale, la rapiditÃ©, la multiplicitÃ©, la prÃ©cision des coups et leur
longue portÃ©e.
La derniÃ¨ re guerre amena ce Â« matÃ©riel v,
comme les autres, au plus haut point de
perfection. Deux officiers de l'armÃ©e franÃ§aise, le populaire Hansi et l'interprÃ¨ te
Tonnelat, viennent de dÃ©voiler au grand
public les mystÃ¨ res de Â« trois ans d'offensive contre le moral ennemi Â» . Pour repousser la propagande allemande nous avons,
dÃ» nous livrer Ã d'Ã©nergiques contreattaques. Le nombre des imprimÃ©s que
nous fÃ®mes passer Ã travers les lignes ennemies a dÃ©passÃ© 14 millions d'exemplaires.
Des journaux spÃ©ciaux Ã©taient introduits
dans nos rÃ©gions envahies ; on y fit circuler des numÃ©ros Â« truquÃ©s Â» de la Strasburger Post et de la Frankfurter Zeitung.
On utilisa le jet par ballonnets, le jet par
aviateurs, le jet par des appareils lancetracts. Peu aprÃ¨ s, on se servit d'obus de 75,
modifiÃ©s de telle maniÃ¨ re qu'on put inonder
d'imprimÃ©s des tranchÃ©es situÃ©es Ã 4 ou
5 kilomÃ¨ tres de nos lignes.
Cette activitÃ© efficace fut suspendue
chez nous, le 11 novembre, mais l'offensive morale de l'ennemi abattu reprit
presque immÃ©diatement.
Â« -3Sur les procÃ©dÃ©s employÃ©s par la propagande allemande, depuis la conclusion
de la paix, nous n'avons, Ã©videmment,
que des renseignements assez thÃ©oriques.
On sait seulement qu'elle est plutÃ´t une
affaire d'initiative privÃ©e qu'une institution d'Etat. C'est, du moins, l'opinion
d'un haut fonctionnaire franÃ§ais chargÃ©
de l'expansion universitaire Ã l'Ã©tranger.
Le peuple allemand a trouvÃ© le moyen,
nous dit-il, de reconstituer une formidable
armature offensive pour l'action Ã l'Ã©tranger. Il a ressuscitÃ© deux grandes associations pour l'expansion nationale la
Â« Ligue des Allemands rÃ©sidant Ã l'Ã©tranger Â»
et l' Â« Association pour le germanisme Ã
l'Ã©tranger Â» . Ce dernier groupement rÃ©unit,
Ã lui seul, prÃ¨ s de 3oo.ooo adhÃ©rents. Il
a votÃ© rÃ©cemment, Ã son congrÃ¨ s de Cassel,
prÃ¨ s de deux millions de marks de subventions pour les Ã©coles allemandes de l'Ã©tranger. Partout naissent des sociÃ©tÃ©s spÃ©ciales pour favoriser les relations intellectuelles avec la SuÃ¨ de, le Danemark,
l'Espagne, la Hollande, la Chine. Des instituts ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s : institut ibÃ©ro-amÃ©ricain, Ã Hambourg, institut germano-sudamÃ©ricain et ibÃ©rique de Cologne, l'AthÃ©nÃ©e hispano-amÃ©ricain de Berlin, institut
hollandais de Francfort, institut italien
de Berlin, etc. Et, dans le monde entier,
la rÃ©organisation des groupes germanophiles se poursuit avec la plus grande
nos Ã©crivains, de nos couturiers ou de nos
dÃ©corateurs. L'idÃ©e des Â« consulats intellectuels Â» est dans l'air. On a soulignÃ© la
Â« lamentable inorganisation du prestige
que, dans plus d'un pays, nous exerÃ§ons
naturellement Â» .
Ce prestige n'est pas douteux. L'Ã©diteur Georges CrÃ¨ s, qui s'est occupÃ© personnellement de propagande avec une
remarquable activitÃ©, a Ã©crit : Â« Il est
certain que, pendant toute la guerre, les
neutres et les peuples hostiles ont Ã©tÃ© influencÃ©s, avant tout, par l'ampleur et la
force de notre mouvement littÃ©raire et
artistique : Debussy et Dukas en musique, Bergson en philosophie, MallarmÃ©,
Verlaine, Claudel, Anatole France, Loti
en littÃ©rature, Renoir, CÃ©zanne, Marquet
en peinture, Rodin en sculpture, nous
ont imposÃ©s aux plus hargneux adversaires
de l'Ã¢me franÃ§aise. Â»
A cette liste on devrait Ã©videmment
ajouter bien d'autres noms qui seraient
dignes du mÃªme honneur. Les Â« flambeaux Â» ne sont pas rares dans l'histoire
contemporaine des lettres et des arts de
chez nous. Quand donc l'Etat se dÃ©ciderat-il Ã les brandir et comprendra-t-il que,
seuls, des ambassadeurs intellectuels pourront rÃ©aliser la conquÃªte spirituelle du
monde ?...
LE SEMAINIER.
â€”;=#
LA TOMBE DE SHELLEY
L'Angleterre et l' Italie, la terre natale
et la terre inspiratrice, ont commÃ©morÃ©
ce mois-ci le centenaire de la mort de
Shelley, et un peu partout dans le monde
on s'est associÃ© Ã la glorification du poÃ¨ te
dont l'Å“uvre a si prodigieusement grandi
au cours d'un siÃ¨ cle.
La fin de ce romantique dans une tempÃªte a Ã©tÃ© naturellement trÃ¨ s Ã©voquÃ©e
par ceux qui ont rÃ©pandu des fleurs sur sa
tombe. Un fin lettrÃ©, M. E. Rodocanachi,
trÃ¨ s impressionnÃ© par tout ce qui touche
au sol et au ciel de Rome, passÃ© et prÃ©sent,
arts et lettres, chroniques et lÃ©gendes, nous
a dit, en un substantiel article des DÃ©bats,
ce qu'il advint des cendres du poÃ¨ te.
Le drame macabre commence le l8 juillet 1822, oÃ¹, sur la rive de Viareggio, on
dÃ©couvre le cadavre de Shelley, quatorze
jours aprÃ¨ s un joyeux dÃ©part de Livourne,
sur l'Ariel qui devait gagner le petit port
de Lerici. Une tempÃªte soudaine avait
retournÃ© le petit bateau. Les flots 1amenaient un corps mÃ©connaissable et que
seuls permirent d'identifier deux livres
retrouvÃ©s dans les poches, un Eschyle et un
exemplaire des Å“uvres de Keats.
ConformÃ©ment aux lois sanitaires italiennes qui ordonnaient de dÃ©truire sur-lechamp les corps rejetÃ©s par la mer, la
dÃ©pouille de Shelley, est d'abord enfouie
dans un lit de chaux vive. Cet enfouisse.
ment hÃ¢tif indigne les amis accourus,
Byron, Hunt, Trelawny, obtiennent l'autorisation d'exhumer le cadavre, sous condition qu'il sera incinÃ©rÃ© aussitÃ´t. On re.
tire donc de la terre ce qui reste de Shelley.
Des soldats, des curieux, trop d'Ã©lÃ©gantes
venues lÃ en partie de plaisir assistent
Ã la scÃ¨ ne macabre. Quelques os sont ramenÃ©s Ã la lumiÃ¨ re. Un ouvrier, d'un coup
de pioche, avait fait Ã©clater le crÃ¢ne.
L exhumation devait, par ordre, Ãªtre suivie
de l'incinÃ©ration. Les amis de Shellev
virent lÃ l'occasion d'une mise en scÃ¨ ne
antique devant la mer TyrrhÃ©nienne,
au milieu des horizons toscans. AprÃ¨ s
que les assistants eurent fait des libations d'huile et de vin, le corps se consuma lentement sur le bÃ» cher, Le cÅ“ur,
que l'on retrouva intact, fut rÃ©clamÃ© par
M"Â° Shelley. Les cendres, recueillies dans
un coffret, furent emportÃ©es par Byron
Ã Livourne, oÃ¹ un nÃ©gociant anglais de
cette ville eut mission de les envoyer Ã
l'un de ses correspondants, nÃ©gociant en
vins Ã Rome.
Shelley avait, en effet, exprimÃ© le dÃ©sir
de reposer dans le cimetiÃ¨ re protestant de
Rome oÃ¹ dÃ©jÃ son fils, en 1819, et son
ami Keats, en l82l, avaient Ã©tÃ© enterrÃ©s,
et qu'il dÃ©crivait ainsi dans une lettre :
Â« C'est, Ã mon avis, le cimetiÃ¨ re le plus beau
et le plus solennel que j'aie rencontrÃ©.A voir
le soleil luire sur l'herbe brillante et fraiche
de la rosÃ©e d'automne, Ã entendre le murmure du vent dans le feuillage des arbres
qui ont poussÃ© sur la tombe de Cestius, Ã
contempler les tombes, la plupart de femmes
et d'enfants, qui sont alentour, on pourrait, s'il fallait mourir, dÃ©sirer le sommeil
qu'ils semblent dormir. Â»
Mme Shelley avait demandÃ© que le corps
de son fils et celui de son mari fussent
rÃ©unis dans la mÃªme sÃ©pulture. Mais on ne
activitÃ©.
e$En France, nous ne retrouvons pas
l'Ã©quivalent de ces efforts individuels.
L'initiative privÃ©e n'intervient pas dans
les questions de propagande. Nous avons
confiÃ©, une fois pour toutes, cette mission
Ã l'Etat. Ce n'est peut-Ãªtre pas ce que nous
avons fait de mieux. L'Etat franÃ§ais ne
semble pas avoir une doctrine bien nette
en cette matiÃ¨ re. En tout cas, le ministÃ¨ re
des affaires Ã©trangÃ¨ res, celui des colonies,
celui de la guerre et celui de l'instruction
publique, ayant, chacun, leur service spÃ©cial de propagande, on peut craindre une
dispersion d'efforts assez nuisible Ã l'unitÃ©
d'action dÃ©sirable. Il en rÃ©sulte souvent
des conflits fÃ¢cheux. On a vu, en Italie par
exemple, un antagonisme se dÃ©clarer entre
le professeur dÃ©tachÃ© par l'Instruction
publique et le reprÃ©sentant diplomatique
des Affaires Ã©trangÃ¨ res ; n'ayant pas la
mÃªme conception de la propagande ni
les mÃªmes directives, nos deux dÃ©fenseurs
se heurtaient, sous l'Å“il amusÃ© des spectateurS.
D'ailleurs, il n'est pas dÃ©montrÃ© que le
fonctionnaire officiel soit le meilleur
propagandiste que nous puissions trouver.
Une enquÃªte de la Minerve franÃ§aise a mis
en lumiÃ¨ re l'efficacitÃ© de l'influence mondiale de nos savants, de nos artistes, de
Dans le cimetiÃ¨ re protestant de Rome :
le tombeau de Shelley, fleuri Ã l'occasion
du centenaire de la mort du poÃ¨ te.
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Put retrouver le Âº"Ps de l'enfant et les des maÃ®tres Âº, malgrÃ© cet enseigne- T-â”€ "
dÃ©marches et les recherches inutiles qu'il Â» * - gn i | - - - â€¢avait fallu faire retardÃ¨ rent assez longtemps l'ensevelissement Â§ Shelley. Enfin,
s'attacher Ã chacune d'elles LÂ§ petit
- Pierre sera-t-il ingÃ©nieur, Orateur, ambasune inhumation qui ne devait Ãªtre encore | sadeur, ÂºmmerÃ§ant, officier, mÃ©decin,
PÂºrtant que provisoir Trelawny, en ÂºmployÃ© au ministÂ§ des Finances : UÂ§
effet, Ã©tant â€ Âº aprÃ¨ s quelques mois, | hasard, un boÂ§ conseil, un geste d'appui,
#isiter la sÃ©pulture Â§ $on ami, trouva | le dirigent vers une Voie qui lui sera glol'emplacement mal choisi et fut autorisÃ© | rieuse. Mais, sur le chemin de l'enfaÂ§e
Ã transporter les PÂºuVres restes dans la qui se ferme, combiÂ§ de personnages
tombe que l'on voit aujourd'hui et sur la ÂºntrÃ©s et silhouettÃ©s, chacun dans sa
#uelle il fit graver Â§ inscription : Cor signification *ymbolique et avec deÂ§oÂ§
('ordium, qui donnerait Ã croirÂ§ inexacte- | leurs 9ui ne se faneront pas : la vieille | | Âºt que c'est le cÅ“ur du poÃ¨ te et non | Mme Laroque, le bon M. Danquin, les | | | | |
Point ses autres restes ÂºÂº Âºonserve ici la maÃ®tres Ã° et Beaussier, M. DubÂ§ - - | | | I | terre romaine. dont l'exemple attest que Â« les plus grandes |||||||||||||||||||| |
PÂºÃ©sie, l'Å“uvre entiÃ¨ re de l'auteur des | valeuÂ§ humaines ont Pu disparaÃ®tre sans | | | | ... | |
laisser de traces Â» , l'enfant arriviste Fon- | | Â· | - - |
fCenci s'inspire, s'imprÃ¨ gne de l' Italie, qui
a adoptÃ© Shelley comme l'un des siens. tÂºnet, le petit Mouron qui doit mourir Ã
Ce fut Ã Pise et sur Â§ bords de la Spezzia
que Shelley Âº0mposa ceux de ses poÃ¨ mes
oÃ¹ il exprime son rÃªve d'amour, son adoÂºtion de la nature a eÂ§ le plus de grÃ¢ce laide, comique, Ã©mÂºuyante, Â« d'une Ã©tÂ§
douloureuse et PassionnÃ©e. Et nulle ÂºÂºVÂºÂº | d'esprit qui allait la Prudence Ã la folie Â» ,
de poÃ¨ te Ã©tranger ne fut Âºnt que la | la princÂ§e Marie Bragration dÂ§ SOIl
sienne traduite, chantÃ©e en Italie, oÃ¹ tant atelier de sculpteur et sur son lit de mort,
d'hommages fleuris, ces derniers jours, | enfin Jeanne Lefuel, l'artiste TenCOntrÃ©e
sont allÃ©s vers cette tombe. autour d'une table tournante, la premiÃ¨ re
Âºourette sÃ©rieuse : Â« Un an aprÃ¨ s notre
"->GEï¼Œ- .
ÂºÂºÂºÂºontre, elle m'avait tranquillement
LES LIVRES ET LES Ã‰CRIVAINS
Vingt ans, et les figures de femmes . Ma- + | |
thilde Gonse barbouillant de mÃ» res le |
visage du petit Pierre, Philippine Gobelin
oubliÃ©. Il me souvient toujours d'elle... Â»
Ici s'arrÃªtent les souvenirs de la Vie en
fleur. Avril n'est plus. Mai va naÃ®tre, ou
juin. Nous retrouverions Pierre NoziÃ¨ re en
quelques prochaines PÂºges si dÃ©jÃ ces pages
Âº nous avaient Ã©tÃ© donnÃ©es. Mais, dans les
$ouvenirs de cette enfance, de cette adolescence, s'expriment des idÃ©es qui sont
#Âºs beaucoup plus tard Sans doute.
Tout un chapitre nous affirme que l'homme,
frÃ¨ re un peu supÃ©rieur des animaux, mais
qui renie ce lien Â« PÂºur n'avoir pas honte
# â€ i â€ A PÃ©zenas : Âºauguration d'une plaque ÂºmmÃ©morative Sur l'ancien hÃ´tel d'Alfonce,
origines de la vie jusque aujourd'hui, la - oÃ¹ MoliÃ¨ re donna ses reprÃ©sentations. - Pho,. Truel.
terre est vouÃ©e au meurtre et elle suivra
- - Â» A : - -*
#reas e
- Â§. 6Âº " monument funÃ©raire
hommes, en gÃ©nÃ©ral, Plus mÃ©chants qu'ils â€ â€ de l'enseigne de vais
Âº Paraissent... Â» Il s'ensuit que les hommes
Se conf t joie Ã la loi d Â§ | Âºu Carissau et du claiÂ§ Hamon qui,
Âº ÂºÂºnforment avec joie Ã la Âº du meurtre |â€ deux, furent tuÃ©s aÂ§rï¼Œ du combat
hÃ©roÃ¯que livrÃ©, Ã l#ntrÃ©e du dÃ©troit Â§
Malacca, par le Âºrpilleur Mousquet au croÂ§
â€ ur allemand Emden, et qui, depuis le
30 octobre 1914, reposent Ã Sabang oÃ¹
Âº ... : 1* u r - ils furent ensevelis Â§ terre hollandaise.
et la puÃ©rilitÃ© du rÃªve ? Que pouvons-nous L'i
- - - Âºuguration du monument eut lieu
Âºontre la loi dominante, implacable, que lÂºÂº juin et le commandÂ§ deux canonIlOuS n'aVOnS pOint faite et quI nOus meut ? niÃ¨ res rappela avec Ã©motion quelle fut
!Âºi, comme en biÂ§ d'autres endroits. l'abnÃ©gation des maÂ§ du Mousquet
lintellectualisme de M.Anatole France Â§ ÂºPtant, pour l'honneur de la France, le
dresse Âºntre sa sensibilitÃ©, son PÂºmisme | comÂ§ disproportionnÃ© qui les mettait aux
#ÂºÂºre son instinct gÃ©nÃ©reux Mais le petit
- â€¢ - â€¢ Prises avec un croiseuï¼Œ de haute mer
Pierre, qul raisonne de la sorte, n'est plus (Voir L'Illustration des 7 et 14 novembre
le petit Pierre. Il a grandi. II a mÃ» ri. Il a l9l4). Les autoritÃ©s hollandaises qui assis.
Âºp lexpÃ©rience des hommes. C'est bien Âºient Ã la cÃ©rÃ©monie sÂ§ l'interprÃ¨ te
PÂºur lui, la fin de l'Ã¢ge Â§r des habitants de Sabang pour prier le
ALBÃ‰RIC CAHUET. Âºmandant d'affirmer aux mÂ§ de
#=# Âºeux qui surent mourir si glorieusement
que leurs corps reposent â€ â€ t
Ils n'Ã©taient point oubliÃ©s 'ailleurs e
HOMMAGE AUx HÃ‰Ros dÃ©jÃ , en 1920, # FranÃ§aise, Mlle M. ReyDU TORPILLEUR Â« MOUSQUET Â» | det, Pendant un court sÃ©jour qu'elle fit Ã
Sabang, avait eu la Pieuse et patriotique
inspiration d'orner la tombe d'une plaque
Le l" juin dernier abordaient Ã Sabang, de marbre : commÃ©morative, plaque aupetite Ã®le voisine de l'extrÃªme-pointe Nord. jourd'hui remplacÃ©e par le monument que
Ouest de Sumatra, deux canonniÃ¨ res fran | la Moqueuse apporta.
* LA VIE EN FLEUR Â»
" ... Si l'on cherche PÂºurquoi toutes les
imaginations humaines, fraÃ®ches oÂ§ flÃ©tries,
tristes ou joyeuses, se tournent vers le
PÂºssÃ©, on trouvera sans douÂ§ que le passÃ©
Âº est notre seule promenadÂ§ et le seul lieu
oÃ¹ nous puissions Ã©chapper Ã nos ennuis
quotidiens, Ã nos misÃ¨ res, Ã nOus-mÃªmes. Â»
st-ce pour Ã©chapper Ã soi-mÃªme que
M. Anatole France Ã diverses Ã©poques,
dans le Livre de mon ami, dans Pierre No
#iÃ¨ res, dans le Petit Pierre et, depuis hier,
dans la Vie en fleur (Calmann-LÃ©vy, Ã©dit., 6.75),
Âº fait un retour vers ses PremiÃ¨ res annÃ©es ?
LÃªtre que nous sommÂ§ devenu n'a-t-il
Plus de contact avec l'Â§ que nOus avons
Ã©tÃ© ? M. Anatole France n'est pas loin d'une
telle affirmation lorsqu'il nous dit de SeS
Âºuvenirs : Â« Je pris Plaisir Ã les mettre
Âº le papier, quand fenÂ§nt que j'Ã©tais
me fut devenu tout Ã fait Ã©tranger, et que
je pus, en sa ÂºÂºPagnie, me distraire de
la mienne. Â» VoilÃ Âº que l'on Ã©crit sans
doute avec conviction, mais qui, peutÃªtre n'est pas tout Ã fait conforme Ã la
#Ã©alitÃ©. Non seulement Â§ petit Pierre de
la Vie en fleur nous Semble beaucoup se
survivre dans M. Anatole France, mais en
#Âºre il nous apparaÃ®t que M. Anatole
France a donnÃ© beaucoup de sa pensÃ©e
ÂºÃ» rie et de ses idÃ©es PrÃ©sentes au petit
Pierre et Ã plusieuÂ§ des Personnages qui
Passent dans cette adolescence.
Vie en fleur, c'est cet Ã¢ge Â« ingrat Â»
dont plus tard seulement, beaucoup
plus tard, on s'avisera de dÃ©couvrir le
L'HOMMAGE DE PÃ‰ZENAS
A MOLIÃˆRE
Âºn ces jours de fÃªtes en Plein air, notre
Province, aprÃ¨ s Paris, vÂ§ d'Ã©voquer le
#Âºyenir de l'illustre directeÂ§r de l'IIlustreThÃ©Ã¢tre. PÃ©zenas, qui tient une grande
Place dans la jeunes de MoliÃ¨ re, ne pou.
VÂºit manquer de cÃ©lÃ©brer Â§ gloire de son
hÃ´te fameux de jadis. L'Illustre-ThÃ©Ã¢tre,
conduit dans la rÃ©gion provenÃ§ale par le
hasard de ses courÂ§s Vagabondes, fut retenu longtemps dans ce Pays par les ressources qu'il y trouvait. Il y avait lÃ de
grÂºnds seigneurs lettrÃ©s et une population
qui aimait les jeux et les plaisirs. Et, sur.
tout, les rÃ©unions des Etats-GÃ©nÃ©raux de
la Province qui, entre 1647 et l657, se
tinrent toutes Ã Montpellier, PÃ©zenas BÂ§
*iers ou Carcassonne PrOvOquaient, au
siÃ¨ ge de l'assemblÃ©e, de grandes affluences
dont profitaient les comÃ©diens. MoliÃ¨ re fit
Âº Premier sÃ©jour Ã PÃ©zenas en l650. Son
thÃ©Ã¢tre participe aux fÃªtes de la rÃ©union
des Etats de 1655 et quitte la ville l'annÃ©e
suivante. MoliÃ¨ re se plaisait dans cette
citÃ© animÃ©e, vivante, Parmi ces foules
cordiales Ã l'accent pittoresque. Avec son
Âºmi d'Assoucy, il aimait vÂ§r s'asseoir
dans la maison du barbier GÃ©ly oÃ¹ il apprenait ce langage PÂºpulaire avec lequel
Lucette invective M de Pourceaugnae.
Ce sÃ©jour de MoliÃ¨ re Ã PÃ©zenÂ§ Ã©tait donc
riche en motifs d'Ã©vocation pour les poÃ¨ tes
et les orateurs, qui, en langue d'oÃ¯l COmme
en langue d'oc, furent nombreux.
Le 9 juillet, aprÃ¨ s une rÃ©union au
thÃ©Ã¢tre oÃ¹, devant le bus du grand comique, furent prononcÃ©s les premiers disÂºÂº, Âºn s'en alla fleurir le monument que
le sculpteur Injalbert Ã©rigea sur la promenade du PrÃ©. Une plaque fut ensuite
ÂºpposÃ©e sur l'hÃ´tel d'Aifonce oÃ¹ l'IllustreThÃ©Ã¢tre, en l655, donna ses representations. Le pÃ¨ lerinage, avec des discours
Ã chaque station, s'est continuÃ© l'
Âºe visite Ã la maison du barbiÂ§ GÃ©ly.
Dans l'aprÃ¨ s-midi, Ã la Grange-au-PrÃ©,
oÃ¹ MoliÃ¨ re joua Ã©galement devant son
ancien condisciple le prince de Conti, la
ComÃ©die-FranÃ§aise interprÃ©ta en plein air
des scÃ¨ nes de Tartuffe, du Mariage forcÃ©,
de l'Ecole des Femme .
Ces fÃªtes, dont l'animateur, Ã PÃ©zenas,
fut un fervent moliÃ©riste, M. A.-P. AlliÂ§
# ÂºÂºt cÂºntinuÃ©es le lendemain Ã BÃ©Â§
oÃ¹ fut crÃ©Ã© le DÃ©pit amoureux en 1656, ( t,
le surlendemain, Ã Montpellier.
des impressions neuves qui prennent,
mÃªme pour des futilitÃ©s, une importance , dÃ©finitive. Le dÃ©goÃ» t des Ã©tudes
| -- | -PÂºÂº rattraper, quand tu es libre, le temps
que tu perds au collÃ¨ ge. Â» Et le petit Pierre,
un jour, s'octroie Âºte libertÃ© de Â§
!!. V a soixante Âº avec des embarras
et des bruits que nous ne cÂºnnaissons plus,
les maisons moins hautes, les jardins plus
Âºmbreux, le chanÂ§ Coq dÃ©chirant en
i
|
|
|
|
|
#
pleine ville l'aube Âºatinale, une odeur
bois dressant les bÃ» ches en arÂ§ de triomphe
dans les chantiers, le marÃ©chal qui ferre un
Âºval sur le seuil dÂ§ Âº,forge, des haquets,
Âº tapissiÃ¨ res, des cabriolets Ã©gayant la
ÂºhaussÃ©e, et, Ã longs intervalles, un omnibus
JÂºne, attelÃ© de Percherons pommelÃ©s,
#ulant ÂºVÂºc fracas sur le pavÃ© bossu...
Âºi le labeur sans agitation de cette vie
quotidienne d'autrefois, l'enfant dÃ©licieuâ€ Âºnt vagabondÂ§ prend une leÃ§on
humanitÂ§ dehors de l'enseignement
Aux Indes nÃ©erlandaises : le tombeau des morts du # Mousquet,
le jour de l'inauguration. â€” Phot. J. G. Van Ri/n.
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compagnies d'honneur, les parents,
La chapelle ardente Ã l'Arsenal maritime. â€” Phot. Marius Bar.
TOULON FAIT DES FUNÃ‰RAILLES NATIONALES |
AUX MARINS FRANÃ‡AIS TUÃ‰S A ATHÃˆNES
Aux marins franÃ§ais tombÃ©s victimes du guet-apens que l 'on sait, Ã AthÃ¨nes, le
l" dÃ©cembre 1916, la France vient de faire, Ã Toulon, des funÃ©railles nationales.
Ainsi s'achÃ¨ve par une Ã©mouvante cÃ©rÃ©monie leur long et douloureux exil. Jusqu'au
mois de mai dernier, ils avaient reposÃ© dans la partie haute du cimetiÃ¨re du PirÃ©e,
alignant leurs blanches tombes autour d'un monument commÃ©moratif. Il y a deux
mois, avaient eu lieu l'exhumation et la translation de leurs restes Ã Salonique, en
attendant leur retour en France. Dans son numÃ©ro du 10 juin,
L 'Illustration a d'ailleurs publiÃ© une photographie reprÃ©sentant
dans la gare de Larissa, au PirÃ©e, les fleurs et les drapeaux sous |
lesquels disparaissait le fourgon funÃ¨bre. #
RapatriÃ©s d'abord de Salonique Ã Marseille, sur le paquebot
Rollon, en mÃªme temps que huit cents soldats tombÃ©s en Orient,
les trente cercueils furent amenÃ©s Ã Toulon le 16 juillet au soir,
Ã bord du croiseur Metz, qui est un ancien navire de guerre allemand, et dÃ©posÃ©s Ã l'Arsenal maritime oÃ¹ une vaste chapelle
ardente avait Ã©tÃ© amÃ©nagÃ©e dans un hangar pour les recevoir.
Jour et nuit, des marins en armes montÃ¨rent la garde et la population toulonnaise, apportant des couronnes innombrables, dÃ©fila
devant eux avec recueillement.
Le 18 juillet au matin, une messe basse fut cÃ©lÃ©brÃ©e en l'Ã©glise
Saint-Louis, paroisse du centre maritime. M" Guillibert, Ã©vÃªque
de FrÃ©jus et aumÃ´nier gÃ©nÃ©ral de la marine pendant la guerre,
officiait. Toutes les autoritÃ©s maritimes et militaires Ã©taient
prÃ©sentes. AprÃ¨s la messe, elles dÃ©filÃ¨rent devant les parents des
victimes et les escortÃ¨rent jusqu'Ã l'Arsenal.
A onze heures, arrivait M. Raiberti, ministre de la Marine,
reprÃ©sentant le gouvernement. De nombreux parlementaires
l'accompagnaient. Le cortÃ¨ge officiel gagna en automobile l'Ar
senal, oÃ¹ le ministre dÃ©posa devant les cercueils une immense
couronne, puis il se rendit Ã la prÃ©fecture maritime oÃ¹ la musique
des Ã©quipages de la flotte l'accueillit aux accents de la Mars illaise. Mais c'est seulement dans l'aprÃ¨s-midi que se dÃ©roula la
vÃ©ritable cÃ©rÃ©monie officielle.
Dix fourgons d'artillerie, contenant chacun trois corps, vinrent
en cortÃ¨ge de la chapelle ardente sur la Place d'Armes, oÃ¹ ils
s'alignÃ¨rent en face du kiosque de la musique, enfouissant sous
les glycines sa banale architecture. Sur chaque cercueil enveloppÃ©
d'un drapeau tricolore Ã©taient posÃ©es deux couronnes - celle de
1'escadre et celle du neuviÃ¨me arrondissement maritime - et une
palme offerte par le Souvenir franÃ§ais. A l'intÃ©rieur du vaste
rectangle dessinÃ© par les platanes de la place, les autoritÃ©s, les
Sur la Place
groupÃ©s. les sociÃ©tÃ©s locales Ã©taient
DÃ©bouchant de la prÃ©fecture maritime, le ministre et le
amiraux qui l'entouraient vinrent se placer entre les f (Âºs
gons et le kiosque. Dans le mÃªme moment. Mer Guillibert OLlrraissait d'un autre cÃ´tÃ©, mitrÃ© de blane, suivi de tout Â§ #
Il gravit lentement les marches du kiosque. Les chants â€
giques s'Ã©levÃ¨rent avec gravitÃ© dans le grand silence Â§
l'Ã©vÃªque, d un geste large, traÃ§a un grand signe de c , puis
jeta l'eau bÃ©nite dans la direction des cercueils l'OlX et
L'absoute donnÃ©e, le cortÃ¨ge se forma pour aller jusqu'Ã
l'Arsenal de terre, oÃ¹ le ministre devait PrOnOncer son jâ€
En tÃªte marchaient les musiques et les compagnies l ' Sc0urs,
les officiers tenant les draps mortuaires, d pagnies d'honneur,
: s, des groupes portant des
couronnes, notamment celui des soldats italiens en uniform
# â€ espagnole, le clergÃ©, les familles, les Â§
Â§ Â§ tous les officiers de la marine ou de l'armÃ©e de terre
De nouveau, dans la grande cour de l'Arsenal de terre, les
fourgons se rangÃ¨rent. On fit cercle autour d'eux. M" Guiiiii
S arretant devant chacun, donna une derniÃ¨re bÃ©nÃ©dicti â€¢
puis M. Raiberti, aprÃ¨s Ãªtre passÃ© Ã son tour devant Â§ 10n,
cueils en s'inclinant, adressa aux morts l'hommage Â§
de la patrie. Il compara leur sort Ã celui des marins du cui #
LibertÃ© qu'une explosion dÃ©truisit, en rade de Toulon le â€
tembre 1911.Ceux lÃ du moins avaient Ã©tÃ© victimes d 'une Â§
!Ã¢c] i1Â» , lâ€¢ de la nature, tandis que les marins d'AthÃ¨nes le furent d'une
lÃ¢che perfidie des hommes, Mais leur sacrifice n'a pas Ã©tÃ© inutile. Il â€¢hÃ©
la GrÃ¨ce Ã l'envoÃ»tement qui la retenait dans l'orbite des Em Âºires â€ ll lui a Ã©vitÃ© d'Ãªtre entraÃ®nÃ©e dans l'effondrement de â€ Â§ I1 #
dÃ©terminÃ© son entrÃ©e dans la guerre aux cÃ´tÃ©s des AlliÃ©s. Â« C'est o a
conclut le ministre, le nom des officiers, des sous orÅ¿iciers et Â§ " â€
des compagnies de dÃ©barquement de la 2" et de la 3Â° escadres franÃ§aises avec
Â°elui de leurs sept camarades anglais de l'Ermouth et du Duncan tuÃ©s Ã
AthÃ¨nes, resteront Ã une place d'honneur dans les fastes de la mÂºri La
RÃ©publique leur a consacrÃ© cette eÃ©rÃ©monie expiatoire. La Franee reconnaissante
Â°onservera leur mÃ©moire. Elle apporte sur leur tombe les fleurs du souveÂ§ Â§ la
palme de la gloire. Â» d'Armes de Toulon : les marins prÃ©sentent les armes au passage des fourgons
portant les cercueils. â€” Phot. J. Clair-Guyot.
#
|
ÂºÂº |--Vue gÃ©nÃ©rale de la grande cour de l'Arsenal de terre, Ã Toulon, au moment oÃ¹ le ministre de la Marine passe devant les ce cueils Phot. Marius Bar
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L4 SECONDE CAMPAGNE DE L'EVEREST
A 519 MÃˆTRES AU-DESSOUS DU SOMMET
AprÃ¨s de brillants succÃ¨s qui semblaient le prÃ©sage de la victoire finale, l'expÃ©dition repartie cette annÃ©e Ã la conquÃªte de l'Everest vient de se terminer par
un terrible accident et par la mise hors de combat d'une partie des alpinistes
qul la composaient. Sept porteurs ont Ã©tÃ© ensevelis dans une avalanche et, Ã
la suite de cinq semaines d'efforts et de souffrances inouÃ¯s, la moitiÃ© environ
des membres de la mission s'est trouvÃ©e Ã bout de forees.
Dans les numÃ©ros du 17 et du 24 juin, nous avons tenu nos lecteurs au courant
des premiÃ¨res tentatives d'ascension; en coordonnant les tÃ©lÃ©grammes et les notes
publiÃ©s depuis par le Times, il nous est possible aujourd'hui de leur prÃ©senter un
aperÃ§u d'ensemble de cette audacieuse entreprise qui restera un des exploits les
plus dramatiques de l'exploration moderne.
A la fin d'avril, l'expÃ©dition arrivait devant le glacier de Rongbuk, sur le
versant Nord de l'Everest et, prÃ¨s du front de ce puissant appareil glaciaire,
Ã l'altitude de 5.623 mÃ¨tres, 813 mÃ¨tres de plus que le sommet du Mont Blane,
elle installait un vaste camp destinÃ© Ã servir de base d'opÃ©rations et de ravitaillement. Outre son chef, le gÃ©nÃ©ral C. G. Bruce, la mission comptait douze alpinistes de premiÃ¨re force et un nombreux contingent de coolies recrutÃ©s parmi
les montagnards des Indes et destinÃ©s au transport du matÃ©riel Ã travers les
glaciers. L'attaque du gÃ©ant himalayen devait se faire par son arÃªte NordNord-Ouest qui domine le glacier oriental de Rongbuk, en partant du Chang-la,
un ensellement ouvert sur cette crÃªte Ã la cote 7.007. L'expÃ©dition de 1921
avait reconnu que c'est le seul point
passe ils sortaient trÃ¨s meurtris. Norton souffrait de morsures de la gelÃ©e
aux oreilles, Mallory d'un commencement de congÃ©lation aux mains et Morshead
d'un refroidissement. NÃ©anmoins, tous Ã©taient pleins d'entrain et d'espoir ; en
parvenant Ã la cote 7.620, n'avaient-ils pas dÃ©jÃ dÃ©passÃ© l'altitude maxima
(7.500 mÃ¨tres) atteinte par le due des Abruzzes dans une autre rÃ©gion de
l'Himalaya ?
Le lendemain 20 mai, laissant au bivouae Morshead complÃ¨tement Ã©puisÃ©,
Mallory, Somervell et Norton continuÃ¨rent l'escalade de l'arÃªte et, sans avoir
eu recours aux appareils Ã oxygÃ¨ne, ils rÃ©ussirent Ã s'Ã©lever jusqu'Ã l'altitude
de 8.167 mÃ¨tres, rÃ©alisant un gain de 667 mÃ¨tres sur le prÃ©cÃ©dent record. Le
point qu'ils ont atteint se trouve Ã 179 mÃ¨tres en contre-bas de l' Â« Ã©paule Â»
la soudure des arÃªtes Nord-Nord-Ouest et Nord-Est. A quel prix ce Â§ltat
sensationnel fut obtenu, nous l'avons antÃ©rieurement racontÃ© (numÃ©ro du 24 juin) ;
disons seulement que, de cette expÃ©dition, Morshead revint fourbu et deux de
ses camarades assez mal en point. Ajoutons que l'Ã©tat grave de Morshead Ã©tait
dÃ» non seulement au froid et au mal des montagnes, mais encore aux souffrances
de la soif. En raison des basses tempÃ©ratures rÃ©gnant au-dessus de 7.000 mÃ¨tres
il lui fut impossible de faire fondre de la neige et le malheureux espiÂ§
dut rester toute une journÃ©e sans absorber une seule goutte de liquide.
#
Tandis que se poursuivait cette premiÃ¨re attaque, les capitaines Finch et
Geoffrey Bruce (l), installÃ©s au camp III, se prÃ©paraient Ã donner un second
assaut en employant les appareils Ã oxygÃ¨ne.
Avant de se lancer dans pareille aventure, il Ã©tait prudent de procÃ©der
Ã un essai du matÃ©riel. Bien leur en prit de cette prÃ©caution. A la suite
des chocs qu'ils avaient subis pendant
vulnÃ©rable que prÃ©sente la cime eulminante du monde. En consÃ©quence, une
seconde base d'opÃ©rations, le camp III,
fut Ã©tablie Ã proximitÃ© de ce col, Ã
l'altitude de 6.400 mÃ¨tres, afin de servir de tranehÃ©e de dÃ©part pour l'assaut,
comme nous l'avons expliquÃ© prÃ©cÃ©demment. En mÃªme temps, entre ce
dÃ©pÃ´t et le quartier gÃ©nÃ©ral installÃ©
prÃ¨s du front du Rongbuk, deux autres
camps intermÃ©diaires (I et II) Ã©taient
crÃ©Ã©s le long du glaeier oriental,
pour assurer la sÃ©curitÃ© des porteurs
au cours de leurs allÃ©es et venues :
c'Ã©taient, en quelque sorte, des refuges
jalonnant la ligne de ravitaillement et
oÃ¹ les caravanes Ã©taient assurÃ©es de
trouver le vivre et le couvert en cours
de route. En dÃ©pit d'un temps exÃ©erable, ces travaux prÃ©liminaires furent
rapidement menÃ©s. Il importait, en
effet, de se hÃ¢ter. Du 15 juin au
1" juillet, la mousson commence Ã se
manifester; dÃ¨s lors, pendant plus de
deux mois, les tempÃªtes de neige rendraient la haute montagne inaccessible. L'expÃ©dition ne disposait done
que de six semaines pour mener *
bien sa mission.
##
Au milieu de mai, des approvisionnements Ã©taient dÃ©jÃ accumulÃ©s au
camp III en quantitÃ© suffisante pour
permettre une avance et, le 17, un
quatriÃ¨me camp Ã©tait dressÃ© Ã 600 metres plus haut, sur le Chang-la mÃªme.
Deux jours plus tard, partant de ce
bivouac, quatre alpinistes, MM. Mallory, Somervell, Norton et Morshead,
accompagnÃ©s de neuf porteurs, s'Ã©lanÃ§aient Ã l'assaut de la montagne par
Â§arÃªte Nord-Nord-Ouest. Quelques
le voyage, la plupart des appareils se
Glaciers ai 0 | 2 [&E Âº trouvaient en effet hors de service ;
e3 - - 0 ! 2 â€” Â§ presque tous laissaient Ã©ehapper le gaz.
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Seulement quatre, au prix d'un travail
fort pÃ©nible Ã cette altitude considÃ©rable, purent Ãªtre remis en Ã©tat. Les
rÃ©parations achevÃ©es, une exeursion
entreprise aux environs du eamp avec
ces engins rÃ©vÃ©la ensuite un grave dÃ©faut dans le masque dont les alpinistes
devaient se couvrir le visage lorsqu'ils
aspiraient l'oxygÃ¨ne. Ne laissant passer qu'une quantitÃ© d'air insuffisante,
il dÃ©terminait rapidement la suffocation ehez le sujet qui en Ã©tait revÃªtu.
Ainsi l'appareil aggravait le malaise
qu'il Ã©tait appelÃ© Ã combattre. Il fallut
donc s'ingÃ©nier Ã le modifier. Ce rÃ©sultat obtenu, Finch et Bruce essayÃ¨rent son perfectionnement en montant au Chang-la (7.007 mÃ¨tres). L'expÃ©rience ayant rÃ©ussi, ils dÃ©cidÃ¨rent de
tenter l'assaut et, le 24 mai, ils s'Ã©tablissaient au camp installÃ© sur ce dernier eol (camp IV). Le lendemain, le
temps paraissant favorable, les deux
Anglais eommencÃ¨rent l'ascension de
l'arÃªte Nord-Nord-Ouest, accompagnÃ©s
par un sous-officier gourkha et douze
coolies chargÃ©s d'effets de eampement,
de vivres et de cylindres d'oxygÃ¨ne.
Fineh et Geoffrey Bruee portaient en
outre chacun un appareil Ã gaz et trois
tubes, au total 12 kilos et demi. Au
dÃ©but, tout alla bien ; on avanÃ§ait lentement, mais on avanÃ§ait. Partie Ã
9 h. 30 du matin, la petite troupe
arrivait Ã 2 heures Ã l'altitude de
7.772 mÃ¨tres, Sur ces entrefaites, le
ciel, dÃ©jÃ menaÃ§ant depuis quelque
temps, se chargeait ; bientÃ´t la neige
commenÃ§ait Ã tomber, tandis que,
d'instant en instant, le vent devenait
plus violent. Au point oÃ¹ les explorateurs Ã©taient arrÃªtÃ©s, l'arÃªte prÃ©fquidistance 5oo pieds = 152"4 o
##
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heures d'ascension et ils parvenaient Ã
l'altitude de 7.620 mÃ¨tres, oÃ¹ ils dres-'
saient un nouveau ÂºP (camp V).
Afin qu'elles fussent - abritÃ©es contre
la tempÃªte d'Ouest qul soutlait S3J1S
rÃ©pit, les tentes furent montÃ©es sur le
versant oriental de l'arÃªte, eÂº contrebas de Sa crÃªte. Le vent et le froid,
telles Ã©taient les principales difficultÃ©s
contre lesquelles les ascensionnistes
avaient Ã lutte" ; grace Ã lÂº rare
ils avaient jusqu'iei reuss *
Ã©nergie, - â€¢ A
en triompher, mÂº de cette premiÃ¨re
La carte ci-dessus, reproduction d'
(indian Survey) d'aprÃ¨s les levers de l'
de 29.141 pieds anglais, soit 8.882 mÃ¨tres. Ce
8.882 reprÃ©sente la moyenne des mesÂº de l'
sur le versant indien de l'Himalaya- Dan
ciÃ©tÃ© de gÃ©ographie de Londres, une des p
Everest, The Reconn
ritÃ© que la premiÃ¨re, - - toritÃ© himalayenne non moins considÃ©rable,
8.840 mÃ¨tres, tandis que, dans plusieurs articles, nous
Carte de l'Everest, avec l'emplacement des eamPs ÂºÂº l'expÃ©dition de 1922.
Les courbes d'altitude sont cotÃ©es en pieds anglais de 3Â° centimÃ¨tres 48, pour les sommets,
la cote est indiquÃ©e en pieds et en mÃ¨tres.
un fragment de celle qu'a dressÃ©e le Service gÃ©ographique des Indes
expÃ©dition de 1921, donne Ã l'Everest la cote 29.002 pieds ang ais, soit
avons attribuÃ© au point culminant du monde l'altitude
tte diffÃ©rence n'est point la consÃ©quence d'une erreur. La cote
altitude de l'Everest prises de douze stations diffÃ©rentes situÃ©es
s l'opinion de Sir Francis Younghusband, ancien prÃ©sident de la Solus hautes autoritÃ©s en matiÃ¨re de gÃ©ographie himalayenne (Mount
aissance 1921, Edward Arnold 1922 page 12), cette valeur serait plus approchÃ©e de la vÃ©Ã laquelle l' Indian Survey demeure attachÃ©. Selon Sir Sydney Burrard, une autre aula cote 8.882 serait mÃªme trop faible.
sentait un replat favorable Ã l'installation d'un bivouae ; ils dÃ©cidÃ¨rent
donc de camper et d'attendre lÃ une
embellie avant de poursuivre l'ascension, Rapidement les porteurs dressÃ¨rent la tente, puis, une fois tout
(1) Le capitaine Geoffrey Bruce, du s gourÂº
khas (troupes de montagnes prÃ©posÃ©es Ã la
dÃ©fense de la frontiÃ¨re Nord-Ouest de l'Inde).
est le neveu du gÃ©nÃ©ral commandant l'expÃ©
dition.
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*** + * Âº + Route de Mallory, Somervell et Norton, parvenus le 20 mai Ã 8.167 mÃ¨tres.
L'I LLUSTRATI ON
Mt Everest
Â° " Â°- â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ Route de Finch et G. Bruce, parvenus le 27 mai Ã 8.321 mÃ¨tres.
L'Ã©paule et la cime de l'Everest, et les routes d'ascension vues du Chang-la.
organisÃ©, ils repartirent afin de regagner le Chang-la avant la chute
du jour.
De minute en minute la brise augmente et bientÃ´t une effroyable tourmente
se dÃ©chaÃ®ne. La neige pÃ©nÃ¨tre dans le frÃªle abri oÃ¹ sont blottis les trois grimpeurs, recouvrant leurs saes de couchage d'un Ã©pais linceul glacÃ©. Â« Le froid
devint intense Â», Ã©crit Finch dans la relation de cette terrible nuit, mais sans
indiquer la tempÃ©rature que ses compagnons et lui supportÃ¨rent. Bref, les
mÃªmes souffrances que celles que les explorateurs polaires doivent endurer,
avee, en plus, les affres d'une suffocation constante produite par la rarÃ©faction
de l'air. Dans ces conditions, impossible de fermer l'Å“il ; d'ailleurs Ã chaque
instant le vent menace d'enlever la tente et sans cesse on doit travailler Ã la
consolider; tantÃ´t il faut soutenir les montants de toutes ses forces lorsqu'une
rafale plus violente que les autres arrive, tantÃ´t sortir pour resserrer les cordes
qui la fixent au sol... SecouÃ©e par le vent, la toile elaque avee tant de force que
le bruit couvre celui de la voix; pour passer le temps, les malheureux reclus
n'ont mÃªme pas la ressource de la conversation.
Seulement le 26, Ã midi, l'ouragan s'apaisa. AprÃ¨s ce eoup de chien, peutÃªtre le temps s'amÃ©liorera-t-il? Dans cet espoir, les Anglais rÃ©solurent de
passer une seconde nuit dans leur camp aÃ©rien. Elle fut heureusement calme.
Le 27, quoique la brise soit encore trÃ¨s fraÃ®che, Ã 6 h. '2 la petite troupe
repart Ã l'attaque, Fineh et Bruce portant chacun un appareil garni de quatre
eylindres remplis de gaz et le Gourkha un troisiÃ¨me, composÃ© de six tubes. Le
froid intense est rendu atroce par le vent; complÃ¨tement transi, le sous-officier
n'avance plus que trÃ¨s lentement; finalement, Ã l'altitude de 7.925 mÃ¨tres, il
doit abandonner la partie et revenir au camp. Les deux Britanniques prennent
alors quatre des cylindres apportÃ©s par leur compagnon. Avec ce supplÃ©ment,
leur charge s'Ã©lÃ¨ve maintenant Ã 22 kilos. Dans les Alpes, aux altitudes de
3.000 et 4.000 mÃ¨tres, grimper avec un pareil poids sur le dos constitue dÃ©jÃ
un exercice fort pÃ©nible; Ã 8.000 mÃ¨tres, cela devient un tour de force exigeant
une rare Ã©nergie et une endurance peu commune.
BientÃ´t, la pente augmentant et le vent acquÃ©rant de plus eÂº PÂº
de foree, Finch et Bruce abandonnÃ¨rent l'arÃªte Nord-Nord-Ouest PÂº" Âº
diriger vers le sommet de l'Everest en coupant Ã travers la face Nord de la
montagne au-dessous de l'arÃªte Nord-Est. LÃ , ils se trouveraient relativement
abritÃ©s contre la brise. Par contre, sur ce versant, le terrain devenait difficile :
c'Ã©taient tantÃ´t des pentes de neige trÃ¨s escarpÃ©es, tantÃ´t des plaques de rocher
inclinÃ©es fort glissantes. Le moindre faux mouvement, la plus lÃ©gÃ¨re glissade,
c'eÃ»t Ã©tÃ© la culbute dans l'abÃ®me. Inutile de dÃ©crire cette ascension mouvementÃ©e; l'hiver prochain, nous en serons tÃ©moins : grÃ¢ce Ã un puissant tÃ©lÃ©objectif, le capitaine NoÃ«l, installÃ© au Chang-la, a rÃ©ussi, paraÃ®t-il, Ã prendre
un excellent film de ses principales pÃ©ripÃ©ties, de mÃªme qu'il aurait rÃ©ussi Ã
cinÃ©matographier la dramatique descente du groupe Mallory le 21 mai.
Continuant leur pÃ©rilleuse escalade, Finch et Bruce touchaient, Ã midi, l'altitude de 8.321 mÃ¨tres (1), en un point de la face Nord de l'Everest situÃ© Ã peu
prÃ¨s aux deux tiers de la distance entre l'Ã©paule Nord-Est et le sommet mÃªme
de la montagne. Depuis einq heures et demie qu'ils montaient, avec une lourde
charge, les alpinistes commenÃ§aient Ã ressentir une fatigue extrÃªme; avec cela
ils Ã©taient littÃ©ralement transpercÃ©s de froid. Â« Pour tout dire, depuis que
nous avions quittÃ© la tente, nous ne sentions plus nos pieds Â», Ã©crit Finch.
Maintenant que la route se trouvait reconnue jusqu'Ã moins de 500 mÃ¨tres du
sommet, une troisiÃ¨me tentative prÃ©senterait les plus grandes chances de succÃ¨s,
tandis qu'Ã vouloir continuer l'ascension dans l'Ã©tat de dÃ©pression oÃ¹ ils se
trouvaient, les deux grimpeurs risquaient un dÃ©sastre. Ils se dÃ©cidÃ¨rent donc Ã
la retraite, et, aprÃ¨s avoir Â« cachÃ© Â» quatre cylindres d'oxygÃ¨ne au point oÃ¹
ils avaient abandonnÃ© l'arÃªte, ils rentraient le soir mÃªme au camp !
(6.400 mÃ¨tres) et de lÃ ralliaient la base d'opÃ©rations au pied du glacier de
Rongbuk.
Jr
##
Dans l'histoire de la conquÃªte des rÃ©gions glacÃ©es du globe, il n'est guÃ¨re
d'exemple que des explorateurs se soient trouvÃ©s aux prises avec des circons(1) La premiÃ¨re dÃ©pÃªche du gÃ©nÃ©ral Bruce annonsant cÂº magnifique succÃ¨s, et que nous
- *-1* : avons fait connaÃ®tre dans le numÃ©ro du 24 juin. fixait Ã 8.2oo mÃ¨tres !'altitude atteinte par
Finch et Rrv1ce.
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tances climatiques aussi redoutables que les alpinistes anglais dans ces deux
Âºntatives Ã l'Everest. Si, au cours de sa cÃ©lÃ¨bre marche vers le PÃ´le Sud,
Amundsen a dÃ» produire un effort prolongÃ©, en revanche, jamais il n'a Ã©tÃ©
expÂºsÃ© Ã des intempÃ©ries aussi effroyables que celles rÃ©gnant autour de
la cime eulminante du monde. Au cours de sa randonnÃ©e Ã travers les Alpes
antarctiques, qui eut lieu prÃ©cisÃ©ment pendant les mois correspondant Ã mai
et Ã juin dans notre hÃ©misphÃ¨re, le cÃ©lÃ¨bre voyageur norvÃ©gien ne vit jamais
le thermomÃ¨tre descendre en-dessous de â€”32Â°9; par contre, il l'a vu monter
jusqu'Ã -10" ; or, sur les flanes de l'Everest, au camp III, Ã la cote 6.400,
l'expÃ©dition britannique a enregistrÃ© 33'8 sous zÃ©ro, soit un degrÃ© de plus
qu'Amundsen au PÃ´le Sud, et jamais moins de 17" sous zÃ©ro. Aux altitudes
supÃ©rieures, le froid Ã©tait naturellement encore plus intense ; Ã 8.000 mÃ¨tres les
Anglais ont dÃ» supporter des tempÃ©ratures extraordinairement basses, comparables Ã celles qui sÃ©vissent en hiver dans les parties les plus glaciales des rÃ©gions
polaires. D'aprÃ¨s cela, il semble qu'en Ã©tÃ© l'Everest soit le pÃ´le du froid de
la terre. Et ces tempÃ©ratures excessives Ã©taient d'autant plus eruelles qu'elles
Ã©taient accompagnÃ©es d'un vent terrible. Jamais la tempÃªte ne s'apaisait, alors
qu'Amundsen, favorisÃ© sous ce rapport, n'a eu Ã supporter que quelques tourmentes accidentelles dans son escalade de la calotte antarctique. Sur des organismes dÃ©bilitÃ©s par la rarÃ©faction de l'air, quels ravages devaient exercer ces
ouragans glacÃ©s !
Donc, rien de surprenant Ã ce qu'Ã la suite des deux assauts de mai, prÃ¨s de
la moitiÃ© des alpinistes se soit trouvÃ©e hors de combat, les uns souffrant
de congÃ©lation, les autres Ã©puisÃ©s par le mal des montagnes. Inutiles dÃ©sormais,
les plus Ã©clopÃ©s reprirent le chemin des Indes pour rentrer en Angleterre ;
partis du camp de Rongbuk le 5 juin, ils Ã©taient Ã Londres le 17 juillet,
ce qui constitue un record dans son genre, tandis que le major Norton et le
capitaine Bruce, moins atteints que leurs camarades, s'en allaient herboriser
dans la rÃ©gion de Kharta, relativement hospitaliÃ¨re, oÃ¹ l'expÃ©dition de l'an
dernier avait installÃ© son quartier gÃ©nÃ©ral pendant une partie de la campagne
prÃ©cÃ©dente.
:k
:: ::
On Ã©tait au dÃ©but de juin; quelques jours plus tard la mousson commencerait
done Ã se faire sentir. En prÃ©sence de la rÃ©duction d'effectifs subie par les
combattants, il ne pouvait Ãªtre question d'attendre sur place la fin de ce rÃ©gime
afin de reprendre les opÃ©rations en septembre. D'ailleurs, on ne possÃ©dait
plus d'oxygÃ¨ne que pour une seule journÃ©e. Dans ces conditions, le gÃ©nÃ©ral
Bruce dÃ©cida de lancer une derniÃ¨re attaque pendant que l'on procÃ©derait Ã
l'Ã©vacuation des divers camps.
Donc, le 3 juin, Mallory, Finch et Somervell quittaient la base d'opÃ©rations
installÃ©e devant le glacier de Rongbuk, oÃ¹ ils Ã©taient venus se reposer aprÃ¨s
leurs pÃ©nibles ascensions, et reprenaient le chemin de l'Everest. En se joignant
Ã©galement saine et sauve, arrÃªtÃ©e sur le sommet d'un escarpement de glace
dominant une profonde crevasse. Mais oÃ¹ sont les deux autres ? Nulle part
on ne les aperÃ§oit. Evidemment elles ont Ã©tÃ© entraÃ®nÃ©es par l'avalanche dans le
gouffre ouvert au pied de la falaise blanche. En hÃ¢te on fouille la neige et,
aprÃ¨s quelques heures de travail, on dÃ©couvrait sept cadavres. Comme l'Alpe
homicide, l'Everest avait fait Å“uvre de mort.
AprÃ¨s cette catastrophe, il ne pouvait plus Ãªtre question de continuer la campagne. Les porteurs, dont le concours Ã©tait indispensable pour les transports,
avaient perdu leur allant, les appareils Ã oxygÃ¨ne se trouvaient enfouis dans la
crevasse meurtriÃ¨re, et dans quelques jours la mousson rendrait la montagne
inaccessible pendant de longues semaines. L'heure de la retraite Ã©tait donc
Venlle.
:::
:: ::
Avant de reprendre le chemin du retour, le gÃ©nÃ©ral Bruce alla visiter
le pays de Kharta, oÃ¹ son neveu et le major Norton Ã©taient venus se remettre
des rudes Ã©preuves auxquelles ils avaient Ã©tÃ© soumis au cours de leurs tentatives
d'ascension. Comme l'a rÃ©vÃ©lÃ© l'expÃ©dition de 1921, cette partie du versant
oriental de l'Everest constitue une des rÃ©gions les plus grandioses et les
plus extraordinaires de la chaÃ®ne, avec sa magnifique vÃ©gÃ©tation et les gorges
formidables de l'Arun. NÃ©e sur le versant septentrional de l'Himalaya, cette
riviÃ¨re coupe de part en part cet Ã©norme relief, creusant dans son Ã©paisseur
des dÃ©filÃ©s profonds de 500 Ã 600 mÃ¨tres ! D'aprÃ¨s les instructions du chef de
la mission, le capitaine NoÃ«l a explorÃ© ce curieux distriet; trÃ¨s habile photographe, cet officier a rÃ©ussi, nous annonce-t-on, Ã prendre de cette rÃ©gion si
remarquable des vues nombreuses, dÃ¨s maintenant promises Ã L'Illustration.
De Kharta, le gÃ©nÃ©ral Bruce a ramenÃ© ensuite sa petite troupe Ã Shekar
Dzong, sur la piste caravaniÃ¨re longeant le versant septentrional de l'Himalaya,
et de lÃ s'est dirigÃ© vers les Indes par l'itinÃ©raire suivi Ã l'aller.
A quels rÃ©sultats ont abouti tant d'efforts et tant de souffrances si hÃ©roÃ¯quement supportÃ©s, c'est ce qu'il nous reste Ã indiquer. En premier lieu, les
explorateurs anglais ont constatÃ© qu'en Ã©tÃ© rÃ¨gne autour du point culminant
du monde un rÃ©gime climatique extraordinaire, insoupÃ§onnÃ© mÃªme jusqu'iei,
Ensuite ils ont atteint une altitude qui semblait inaccessible. A ce point de vue,
l'expÃ©dition qui vient de prendre fin a Ã©tÃ© fÃ©conde en enseignements, ainsi
que le fait ressortir le gÃ©nÃ©ral Bruce dans la derniÃ¨re communication qu'il a
adressÃ©e au Times. Elle dÃ©montre que l'on peut grimper, bivouaquer, demeurer
mÃªme un jour entre 7.000 et 8.000 mÃ¨tres sans avoir recours Ã des inhalations
d'oxygÃ¨ne. Aussi bien, le gÃ©nÃ©ral ne doute pas que l'Everest ne soit gravi
un jour. Dans son opinion, deux conditions essentielles sont nÃ©cessaires pour
obtenir la victoire : d'abord un beau temps, circonstance qui paraÃ®t se rÃ©aliser
rarement sur les pentes du colosse himalayen; ensuite, il importe que la troupe
Ã ses amis pour prendre part Ã un nouvel assaut, Finch, incomplÃ¨tement remis
des fatigues de sa prÃ©cÃ©dente ascension, avait trop prÃ©sumÃ© de ses forces; en
arrivant au camp I, il se trouva complÃ¨tement Ã©puisÃ© : il revint alors Ã
la base de ravitaillement oÃ¹ il se joignit au convoi des Ã©clopÃ©s. La nuit suivante, de nouveau la tourmente Ã©clatait et eontinuait Ã faire rage pendant
trente-six heures de suite. Quoi qu'il en soit, le 5, la caravane ralliait le
camp III. Le lendemain fut consacrÃ© au repos : par extraordinaire, un magnifique soleil brillait. Aussi l'espoir Ã©tait-il grand parmi les explorateurs : si
ce beau temps se maintenait pendant deux jours, la vietoire leur semblait
promise, pourvu qu'ils fussent favorisÃ©s par la chance.
Le 6 juin, Ã 8 heures du matin, la petite colonne s'achemina vers le
Chang-la. En tÃªte marchaient l'infatigable Mallory, Somervell, Crawford, aVeC
un porteur, tous attaehÃ©s Ã la mÃªme corde; derriÃ¨re eux avanÃ§aient quatorze
porteurs chargÃ©s de vivres, d'effets de campement et des appareils Ã oxygÃ¨ne,
partagÃ©s en trois eordÃ©es. Tous les grimpeurs savent quelle source de dangers
Â§onstitue la neige fraÃ®che; trÃ¨s souvent, durant les premiers jÂºurs qui suivent
sa chute, elle adhÃ¨re incomplÃ¨tement Ã la couche sous-jacente et le moindre
Ã©branlement suffit Ã en dÃ©terminer le glissement. DÃ¨s le dÃ©part, en alpinistes
expÃ©rimentÃ©s, les Anglais s'assurÃ¨rent de l'Ã©tat de la neige : la couehe nouvellement tombÃ©e faisait corps avÂºÂº les nappes plus anciennes; donc aucun danger
semblait-il. Le dÃ©tachement escaladait depuis plusieurs heures les dÃ©clivitÃ©s
conduisant au Chang-la lorsqÂº tout Ã coup, un craquement sinistre se fait
entendre et voici que la nappe que gravissait la caravane roule en avalanche
entraÃ®nant les diffÃ©rents groupes. AprÃ¨s un parcours d'une Âº une de
la neige qui avait culbutÃ© Mallory et ses compagnons s'arrÃªte, et ell
mÃ¨tres, la les alpinistes rÃ©ussissent Ã se dÃ©gager. La seconde cordÃ©e est
quelques instants
|
||
- Â· Les nuages chassÃ©s par la mousson et enveloppant les
chargÃ©e de l'assaut final soit fraÃ®che, c'est-Ã -dire qu'elle n'ait pas Ã©tÃ© auparavant surmenÃ©e par des attaques antÃ©rieures ou par un sÃ©jour prolongÃ© Ã
'Ã©normes altitudes. Ajoutons qu'elle doit Ãªtre composÃ©e presque exclusivement
d'hommes jeunes. Pour la campagne de cette annÃ©e, les organisateurs avaient
choisi de prÃ©fÃ©rence des alpinistes possÃ©dant une longue pratique des ascensions, hommes dont la plupart avaient par consÃ©quent dÃ©passÃ© la quaranÂº
et mÃªme quelques-uns la cinquantaine. Or, quelque vigoureux qu'il soit encore,
l'homme de cet Ã¢ge ne possÃ¨de plus un cÅ“ur aussi solide qu'Ã vingt cinq
ans, et c'est Ã cette circonstance que sont dus les accidents qui ont affaibli
la caravane aprÃ¨s un mois de sÃ©jour Ã des altitudes dÃ©passant 6.000 mÃ¨tres.
L'assaut livrÃ© Ã l'Everest n'a pas abouti seulement Ã la conquÃªte d'un
record, il constitue encore une trÃ¨s intÃ©ressante expÃ©rience scientifique. Les
appareils Ã oxygÃ¨ne dont se sont servis les ascensionnistes ne sont pas Âº"
point, cela est Ã©vident, mais leur emploi montre qu'avee le secours de ce gaz
l'homme peut s'Ã©lever jusqu'au faÃ®te de la planÃ¨te qu'il habite. Non seulement
l'inhalation d'oxygÃ¨ne contrebat le mal des montagnes, mais encore elle relÃ¨ve le
moral et donne l'assurance au grimpeur dans les passages difficiles.
Dans tous les cas, cette expÃ©dition apparaÃ®t dÃ¨s maintenant comme le plus
glorieux exploit de l'histoire de l'alpinisme, et elle demeurera une des plus
magnifiques leÃ§ons d'Ã©nergie que l'on puisse citer en exemple.
CHARLEs RABOT.
Les photographies prises par l'erpÃ©dition en avril et au commencement de mai
nous Ã©taient annoncÃ©es pour cette semain : un retard de transmission nous oblige
Ã en a journer la publication.
cimes de l'Himalaya, â€” Copyright Mount Everest Committee.
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L' INDO-CHINE A MARSEILLE
UNE soIRÃ‰E D'APoTHÃ‰osE A L'ExPosITIoN coLoNIALE
(Voir la photographie de premiÃ¨re page.)
La visite officielle de M. Maurice Long, gouverneur
gÃ©nÃ©ral de l'Indo-Chine, Ã l'Exposition Coloniale de
Marseille a Ã©tÃ© marquÃ©e par une de ces fÃªtes exception
nelles comme il nous est donnÃ© d'en voir une tous les
quatre ou cinq ans, et oÃ¹ tous les arts se rencontrent
par une coÃ¯ncidence Ã la fois volontaire et fortuite, pour
aboutir Ã une formule harmonieuse, complÃ¨te, dÃ©finitive,
qui est assurÃ©e de vivre dans la mÃ©moire des hommes.
Certes, nous avions dÃ©jÃ vu danser Ã Paris le ballet
cambodgien ; mais voir Ã©voluer les danseuses royales,
une nuit d'Ã©tÃ©, devant le palais d'Angkor, dans le cadre
qui les appelle naturellement, saisir les liens subtils qui
les unissent Ã leur civilisation, percevoir les nuances
infinies qui font un tout inextricable de ceci et de cela,
tel Ã©tait le fait nouveau dont nous fÃ»mes les heureux
et privilÃ©giÃ©s tÃ©moins.
L'image a dÃ©jÃ vulgarisÃ© cette gigantesque pagode,
dont Pierre Loti, jadis, Ã©voqua ici mÃªme le mystÃ¨re
dans son PÃ¨lerin d'Angkor, et dont la reconstitution,
Ã l'Exposition Coloniale de Marseille, fait l'Ã©merveillement des visiteurs. On a lÃ comme un reflet de l 'art
hindou, dans ce qu'il a de puissant, mais interprÃ©tÃ© par
- - - - - 'Indo-Ch
Une visite officielle du gouverneur gÂºmerÂº Âº l'IndÂº
dans une des salles du Falais d'An
A travers la pittoresque rue annamite de l'Exposition
M. Long.
ine Ã l'Exposition
gkor reconstituÃ©. - FhÂº J- Cl
Coloniale.
l'art khmer, qui l'affine, en filtre l'abondanee et se
livre vis-Ã -vis de la richesse hindoue au mÃªme travail
que les artisans de France quand, Ã Vaux-le-Vicomte,
puis Ã Versailles, ils passent au erible de la mesure et
de l'Ã©lÃ©gance franÃ§aises les suggestions de l'Italie et
du Bernin. Il se peut qu'Ã la clartÃ© du jour, la coloration
de ces matÃ©riaux artificiels, employÃ©s pour une Ã©vocation
Ã©phÃ©mÃ¨re, paraisse grise, terne, et nous fasse penser Ã
ces moulages du musÃ©e du TrocadÃ©ro qui ont la tristesse
du passÃ© mort. Mais ce soir, dans la nuit bleue, profonde
comme les nuits d'Orient, les choses prennent un aspect
de magie et de rÃªve et nous donnent la sensation de
long temps vÃ©cu, d'antiquitÃ© immÃ©moriale, de gravitÃ©
mystÃ©rieuse qui sont nÃ©cessaires au spectacle millÃ©naire
auquel il va nous Ãªtre donnÃ© d'assister. Les coupoles
s'enfoncent, en se dÃ©gradant, dans le ciel insondable
oÃ¹ deux Ã©toiles, que mon souvenir situe encore exactement, tremblent suspendues, lÃ©gÃ¨ress, mais non fixes
ainsi qu'en un lourd ciel du Nord. Les parties basses
du temple, au contraire, Â« baignent Â» dans la clartÃ©
des projecteurs qui fouillent la faÃ§ade, en font jaillir
les larges moulures horizontales, les colonnettes fines
grillageant les fenÃªtres, les bas-reliefs qui divisent en
compartiments les grandes murailles.
Les degrÃ©s de l'immense escalier qui monte, par
quatre paliers, jusqu'au palais sont balayÃ©s par la
clartÃ© et coupÃ©s par de grandes ombres portÃ©es qui en
font ressortir la pente majestueuse; les animaux qui,
de chaque cÃ´tÃ©, montent la garde se modÃ¨lent avec
puissance; et lÃ -haut, au-dessus de la porte d'entrÃ©e
qui reste fermÃ©e, tel un secret, le fronton s'illumine
ainsi qu'une tiare. Sur l'estrade, qu'on a dressÃ©e au
bas de l'escalier, Ã gauche sont les chanteuses en
tunique blanche, Ã droite les musiciens en tunique verte.
Quelques accords, des coups sur les gongs exigent le
silence. LÃ -haut, la porte ouvre lentement ses lourds
battants, et voici qu'apparaissent les porteurs de
fanions, casquÃ©s de leurs mitres d'or, vÃªtus de soie.
Coloniale de Marseille :
air-Guyot.
les prÃ©sentations
M. Long. M. Guesde, comm. gÃ©n.
ArrivÃ©e du gouverneur gÃ©nÃ©ral au Palais d'Angkor.
Lentement, deux par deux, ils descendent les degrÃ©s
et vont se placer, avec leurs drapeaux jaunes, bleus et
blancs, sur les paliers oÃ¹ ils demeurent immobiles
durant tout le spectacle.
Et voici qu'apparaissent les danseuses, mitrÃ©es d'or,
elles aussi, cousues littÃ©ralement dans leurs vÃªtements
chargÃ©s de broderies d'or et d'argent. Elles saluent
sur l 'estrade, puis vont se ranger en contre-bas, pour
apparaÃ®tre au public, suivant les pÃ©ripÃ©ties d'un argument qui raconte 1'histoire du prince Seryavong et de
la belle Botum. Et j'ai l'impression d'une sculpture
qui se continue dans sa puretÃ© Ã travers les Ã¢ges :
l' art khmer vit eneore dans ces Ãªtres humains comme
il a vÃ©cu au temple d'Angkor, dans les Å“uvres de chair
comme dans les Å“uvres de pierre.. Le prince, aprÃ¨s toutes sortes de difficultÃ©s charmantes auxquelles on aime Ã s'attarder, a sÃ©duit la princesse Botum. Les lumiÃ¨res d'apothÃ©ose s'Ã©teignent, les
musiciens se taisent, les porte Ã©tendards s'Ã©loignent, les
danseuses eambodgiennes rentrent dans l'obseuritÃ©, les
portes se referment et le palais s'assoupit. Sur le par
terre d'eau qui le prÃ©cÃ¨de, tremblent enÂºÂºÂº Âº retlets
rouges, les colonmades des dÃ©pendances du palais. Plus
loin, sur un Ã©tang, des ibis dorment, debout, le bee
sous 1'aile. Il me semble entendre le mugissement disproportionnÃ© du crapaud-buffe, qui trouble le silence des
muits indo-chinoises. LÃ‰ANDRE VAILLA'T.
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Klemperer vu de face et d'arriÃ¨re pendant un de ses vols sur l'appareil sans moteur de l'Association AÃ©ronautique d'Aix-la-Chapelle.
AVANT LE MEETING DE COMBEGRASSE
|
L'AVIATION SANS MOTEUR
L'aviation sans moteur, le vol Ã voile, voici des
vocables bien nouveaux et cependant dÃ©jÃ anciens.
C'est en France en effet, avee Mouillard, ce grand
prÃ©curseur, que la question fut pour la premiÃ¨re
fois mise Ã l'ordre du jour.
Il Ã©tudia patiemment pendant de longues annÃ©es,
de 1885 Ã 1897, le vol des grands voiliers dans les
plaines du Nil. Il nous dÃ©crit dans l'Empire de l'air
et le Vol sans battement, avec une foi passionnÃ©e, les
Ã©volutions de ces immenses oiseaux dÃ©erivant des
Koller prenant son vol sur l'appareil de l'AÃ©ro-Club bavarois,
cercles et se perdant dans les mues, cela sans un seul | raisons, dont voici les primeipales, plaident en faveur
battement d'ailes, dans une immobilitÃ© absolue. DÃ¨s
cette Ã©poque, il entrevit la possibilitÃ© pour l'homme
de voler sans moteur. ll construisit avec de t'aibles
moyens un planeur, le cassa plusieurs fois, puis,
vieux, dans la misÃ¨re. il 1897,
Caire.
Depuis cette Ã©poque, Ã part quelques chercheurs
comme les Bazin, Cousin et quelques autres, personne
ne s'inquiÃ©ta plus de ces questions : pendant ce
temps, l'aviation avait fait des progrÃ¨s immenses et
dÃ©tournÃ© l'attention de ce problÃ¨me, pourtant pas
sionnant, du vol planÃ©.
On se demandera en effet : puisque l'aviation existe,
pourquoi eontinuer Ã chercher le vol Ã voile et
l'aviation sans moteur ? A notre avis, de multiples
Inourut ell : ll
de ces expÃ©riences nouvelles :
Recherche, Ã peu de frais, de profils nouveaux et
Ã©conomiques susceptibles d'abaisser le nombre de
chevaux nÃ©cessaires pour transporter cent kilos de
poids utile )
FacultÃ© de crÃ©er, Ã peu de frais Ã©galement, d'excellents pilotes et de les entraÃ®mer. Du dire de tous les
spÃ©cialistes, un pilote qui sait gouverner un planeur
devient en quelques instants un pilote d'avion Ã
moteur ,
PossibilitÃ©, dans un avenir trÃ¨s rapprochÃ©, de
crÃ©er un avion Ã faible puissance qui sera la vÃ©ritable
motocyclette aÃ©rienne ;
Propagande intense pour l'aÃ©ronautique. Ã peu de
frais encore.
Phot, Alex StÃ¶cker.
DÃ©part de l'appareil de l'AÃ©ro-Club de Stuttgart
LEs ExPÃ‰RIENCES DE VoL SANS MOTEUR EN ALLEMAGNE
||
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Malheureusement, les Allemands comprirent avant
nous tout l'intÃ©rÃªt que pouvaient prÃ©senter de pareilles expÃ©riences. Depuis Lilienthal, en 1891, on
peut dire qu'ils n'abandonnÃ¨rent jamais de vue la
question. Aussi, lorsque le traitÃ© de Versailles vint
leur interdire la construction d'avions Ã moteurs,
entreprirent-ils de suite une sÃ©rie d'Ã©tudes et d'expÃ©riences qui furent couronnÃ©es de succÃ¨s.
C'est en 1920 qu'Oskar Ursinius, avee son journal
Flugsport, fut l'animateur du premier eoncours de
vol Ã voile du RhÃ¶n, prÃ¨s de Franefort-sur-le-Mein.
C'est de la Wasserkuppe, dans une rÃ©gion de collines
peu boisÃ©es, que s'Ã©lancÃ¨rent les premiers appareils.
DÃ¨s la premiÃ¨re annÃ©e, ils obtinrent des rÃ©sultats
eneourageants. Entre le 15 juillet et le 16 septembre,
ils rÃ©unirent vingt-quatre coneurrents, et le premier
vol fut de 305 mÃ¨tres en 40 secondes, exÃ©eutÃ© par
Loesel, tehnicien trÃ¨s connu dans le monde de l'aviation allemand. L'Association aÃ©ronautique d'Aix-laChapelle Ã©tudia l'appareil dont on peut voir l'aspect
ci-contre. Cet appareil, pilotÃ© par Klemperer, rÃ©ussit
d'emblÃ©e un vol de 75 secondes en s'Ã©levant Ã
10 mÃ¨tres au-dessus de son point de dÃ©part. Six ou
huit autres concurrents rÃ©ussirent de trÃ¨s beaux vols
de 700 Ã 800 mÃ¨tres.
Mais c'est surtout l'an dernier que le concours du
RhÃ¶n eut un grand succÃ¨s. 11 rÃ©unit 45 concurrents
et l'on distribua 72.500 marks de prix. Voici trÃ¨s
schÃ©matiquement, pendant les trois semaines du
concours, les rÃ©sultats les plus intÃ©ressants,
Pelzner rÃ©ussit 62 vols d'une durÃ©e totale de
36 m. 40 s.
Koller exÃ©eute un vol de 5 minutes en pareourant
plus de 4 kilomÃ¨tres et totalise 31 minutes en 25 vols.
Son appareil est un monoplan sans fuselage dans
lequel le pilote est assis sous les ailes. Il est gouvernÃ©
par des ailerons et un stabilisateur Ã grande surfaee.
Martens, sur le monoplan du Groupe aÃ©ronautique
de Hanovre, fit un vol de 7 kilom. 500 en 15 m. 10 s,
Enfin, l'appareil qui, Ã notre avis, Ã©tait le mieux
Ã©tudiÃ©, celui de Klemperer, totalisa 23 minutes de
vol et, le lendemain de la fermeture du concours, fit
un vÃ©ritable voyage : partant du sommet de la Wasserkuppe, il alla atterrir Ã un endroit dÃ©signÃ©
d'avance aux portes du village de Gersfeld. Sou vol,
composÃ© de boucles et mÃªme de huit, pour prouver
la grande maniabilitÃ© de l'appareil, dura 13 minutes
pour faire 5 kilomÃ¨tres.
En dehors du concours du RhÃ¶n, de nombreuses !
expÃ©riences contrÃ´lÃ©es furent tentÃ©es.
Emparticulier Harth et Messerschmidt firent rÃ©ellement du vol Ã voile. Le 13 septembre 1921, Ã
Hildestein, par un vent de 10 Ã 12 mÃ¨tres-seconde,
Harth, aprÃ¨s avoir dÃ©collÃ© sur plaee, prit rapidement
de la hauteur, alla virer plus haut que son point de
dÃ©part, Ã 1.200 mÃ¨tres de lÃ, revint passer au-dessus
des assistants Ã 150 mÃ¨tres de hauteur, repartit dans
une direction opposÃ©e Ã une distance de 1.500 mÃ¨tres,
vira et revint atterrir Ã 150 mÃ¨tres de son point de
dÃ©part et seulement Ã 12 mÃ¨tres plus bas,
Il avait rÃ©ellement volÃ© Ã voile.
La France, patrie de Mouillard, devait-elle se laisser distancer par celle de Lilienthal ? L'Association
FranÃ§aise AÃ©rienne, qui rÃ©unit Ã l'heure aetuelle une
quantitÃ© de chereheurs, d'inventeurs, de pilotes et de
techniciens de l'aviation, a rÃ©ussi Ã remuer l'opinion
publique. Elle a obtenu le concours moral et financier
non seulement de l'Etat, mais encore de gÃ©nÃ©reux
donateurs, et est arrivÃ©e Ã rÃ©unir 100.000 franes
| de primes qui seront distribuÃ©es au cours du premier
CongrÃ¨s expÃ©rimental d'aviation sans moteur qui se
tiendra du 6 au 20 aoÃ»t, au Puy de Combegrasse, Ã
22 kilomÃ¨tres Sud-Ouest de Clermont-Ferrand.
GrÃ¢ce Ã l'active collaboration de l'AÃ©ro-Club
d'Auvergne, elle a pu erÃ©er de toutes piÃ¨ces un
camp, ou plutÃ´t une ville de toile, qui s'appellera
le camp Mouillard, et oÃ¹ seront logÃ©s et nourris
200 eongressistes. Les expÃ©riences dureront probablement tout le mois d'aoÃ»t et seront contrÃ´lÃ©es par
un jury que prÃ©sidera le lieutenant-colonel l'aul
Renard, entourÃ© d'officiers de la section technique
de l'AÃ©ronautique et d'ingÃ©nieurs. â€¢ "
A l'heure aetuelle, plus de 45 appareils divers sont
engagÃ©s et nous relevons, parmi les noms des eonstructeurs, ceux des BrÃ©guet, des Farman, Potez De
Monge, Bellanger, ClÃ©ment, Dewoitine, ete. Les Suisses envoient quatre appareils, les AmÃ©rieains sont reprÃ©sentÃ©s par The A eronautical Engineering Society of Massachusetts Institute of Technology, avee, comme pilote, Edmond Allen.
Les pilotes des appareils franÃ§ais seront les Casale,
Douchy, Bossoutrot, Coupet, Thoret, SardiÂºr. Henri
Farman lui-mÃªme, dit-on, c'est-Ã-dire tous les Âº du
nche Ã balai.
"# verrons-nous cette annÃ©e Ã ClermontÂº Nul ne
le sait : mais certainement la rÃ©uuion. pendant un
mois, d'hommes de cette valeur sera profitable Ã tous.
ANDRÃ‰ CARLIER,
PrÃ©sident de l'Association FranÃ§aise AÃ©rienne.
P.-S. â€” Ajoutons que le troisiÃ¨me concours du
RhÃ¶n aura lieu Ã la mÃªme Ã©poque.
-â€”>=#<LE GÃ‰NÃ‰RAL MAISTRE
Le gÃ©nÃ©ral Maistre n'est plus. Ce grand soldat
modeste, ce Â« philosophe appliquÃ© Ã la stratÃ©gie Â».
selon l 'expression de M. AndrÃ© Tardieu, accomplissait
avec tant de diserÃ©tion et de silence sa haute tÃ¢che de
rÃ©organisation militaire, comme membre du Conseil
supÃ©rieur de 1'armÃ©e et comme inspecteur gÃ©nÃ©ral de
l'infanterie, que son nomÃ©tait peut-Ãªtre moins familier au
public que ceux de ses glorieux camarades de victoire.
Il fut cependant un grand chef que ni l'armÃ©e, mi
le pays n'oublieront. NÃ© en 1858, Ã Joinville, dans la
Le gÃ©nÃ©ral Maistre.
Phof. Mclcy.
Haute-Marne, Paul Maistre Ã©tait entrÃ© Ã Saint-Cyr avec
le numÃ©ro 3 pour en sortir avee le numÃ©ro l. Il fut
le major de sa promotion Ã l'Eeole de guerre oÃ¹, plus
tard, il revint, en qualitÃ© de chef de bataillon, adjoint
au cours de tactique gÃ©nÃ©rale que professait le lieutenant-colonel Foeh. Au dÃ©but des hostilitÃ©s, le gÃ©nÃ©ral
de brigade Maistre remplit les fonctions de chef d'Ã©tatmajor du gÃ©nÃ©ral de Langle de Cary, alors que la
4Â° armÃ©e Ã©tait sÃ©parÃ©e de l 'armÃ©e naissante de Foch
par un trou de 20 kilomÃ¨tres, pÃ©ril immense que Maistre
rÃ©ussit Ã eonjurer par tous les moyens possibles de transport et de couverture. Le 14 septembre, le gÃ©nÃ©ral
Maistre, nommÃ© divisionnaire, fut placÃ© Ã la tÃªte du
21Â° corps qu'il ne quitta plus pendant trois ans et qu,
sous son commandement, s'immortalisa sur les collines
de Lorette et sur les hauteurs de Givenchy. Ah! ces
meurtriÃ¨res batailles de Lorette ! Avec quelle Ã©motion
le gÃ©nÃ©ral Maistre les Ã©voquait ! Combien il demeurait
fidÃ¨le au souvenir de tous ses morts sur Âºe terrain de
boue et de sang oÃ¹ il s'employait, avec une piÃ©tÃ©
ardente, Ã Ã©lever le grandiose monument | funÃ¨bre qui
doit perpÃ©tuer le eulte des hÃ©ros de 1'ArtÂºis
Au dÃ©but de mai 1916, Maistre et son 21 corps relevÃ¨rent le corps Balfourier Ã Verdun, puis on les envoyï¼Œ
Le site romantique oÃ¹ son
du burg en ruines
lÃ©s finir les deux jeunes - fd.
t Â§. (celle de gauche sur la photographie). - PhÂº. J. L. Schmid
en Champagne, sur le saillant de Tahure, puis sur la
Somme, oÃ¹ ces vaillantes troupes subirent des pertes
terribles Ã Ablaineourt. Le 1" mai 1917, le gÃ©nÃ©ral
Maistre prit le commandement de la 6" armÃ©e avee
laquelle il conquit le titre, que l'histoire lui conservera, de Â« vainqueur de la Malmaison Â». Au dÃ©but de
novembre 1917, lorsque l'ennemi ent Ã©vacuÃ© le plateau
de Craonne, en abandonnant 12.000 prisonniers et
200 canons, le gÃ©nÃ©ral Maistre reÃ§ut la plaque de grandofficier de la LÃ©gion d'honneur avec la citation suivante : Â« Dans la prÃ©paration d'opÃ©rations rÃ©centes, a
montrÃ© eomme chef d'armÃ©es les plus hautes qualitÃ©s
militaires et fait preuve d'une expÃ©rience consommÃ©e.
A rompu les forces adverses dans une bataille supÃ©rieurement conduite qui a procurÃ© Ã nos troupes pleines
d'ardeur et de confiance les plus brillants trophÃ©es. Â»
DÃ¨s lors, le gÃ©nÃ©ral Maistre Ã©tait consacrÃ© grand chef.
En Italie, il seconda aetivement le gÃ©nÃ©ral Fayolle qu'il
remplaÃ§a ensuite au commandement gÃ©nÃ©ral des troupes
franÃ§aises. Mais, dÃ¨s le 10 juin 1918, il sueeÃ©da au gÃ©nÃ©ral Franchet d'EspÃ¨rey Ã la tÃªte du groupe des armÃ©es
du Nord. En juillet 1918, il brisa la derniÃ¨re offensive
allemande, sauva la Montagne de Reims et, Ã la fin
de septembre, dirigea avec un remarquable talent
l 'offensive franco-amÃ©ricaine que l'armistice arrÃªta Ã
Sedan.
Le gÃ©nÃ©ral Maistre a sueeombÃ©, dans la nuit de
lundi Ã mardi, des suites d'une erise d 'appendieite qui
avait nÃ©cessitÃ© deux opÃ©rations. Cette mort met l'armÃ©e
franÃ§aise en deuil et notre pays perd un de ses grands
serviteurs.
5 -*
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UNE FIN ROMANTIQUE
La rÃ©alitÃ© dÃ©concerte parfois l'imagination la plus
romanesque. Pour la fin dramatique des assassins du
ministre Rathenau, qui eÃ»t rÃªvÃ© d'un cadre plus impressionnant que ce chÃ¢teau de Saaleek ? ChÃ¢teau est trop
dire, car il s'agit seulement d'une ruine. Il y a ouelques siÃ¨cles s'Ã©levait lÃ, en Thuringe, sur une petite
colline, un de ces burgs comme il y en avait tant dans
l'Allemagne moyenageuse. Les luttes fÃ©odales et le
temps l'ont dÃ©truit. Il n'en subsiste plus aujourd'hui
que deux tours, l'une dÃ©mantelÃ©e et inhabitÃ©e, l'autre
Ã peine restaurÃ©e, c'est-Ã-dire eoiffÃ©e d'un chapiteau
pour en mettre l'intÃ©rieur Ã l'abri des intempÃ©ries.
C'est parmi ces pierres d'un autre Ã¢ge que l'Ã©crivain
pangermaniste Stein avait Ã©lu domicile. Il y vivait en
ermite, loin des habitations humaines, loin de l'agitation
des villes, isolÃ© dans le calme de la nature, perdu dans
ses mÃ©ditations philosophico-politiques sans qu'aucun
bruit extÃ©rieur vÃ®nt le distraire de son regret d'un
rÃ©gime aboli... C'est aussi dans ce repaire que les meurtriers du ministre rÃ©publicain, doublement haÃ¯ Ã cause
de sa modÃ©ration et de son origine sÃ©mitique, vinrent
chercher un refuge qu'ils pensaient sÃ»r. La police finit
pourtant par les y dÃ©couvrir et leur y livrer assaut.
Car, d'aprÃ¨s de nouveaux renseignements, Kern et Fischer ne se sont pas, comme on l'avait dit d'abord,
suicidÃ©s tous deux lorsqu'ils se rendirent compte que le
secret de leur retraite Ã©tait surpris. Des inspecteurs
de police, postÃ©s dans l'autre tour, tirÃ¨rent sur eux en
les voyant apparaÃ®tre Ã une meurtriÃ¨re, et ils blessÃ¨rent
mortellement Kern. C'est alors que Fischer, jugeant
toute rÃ©sistance inutile, se tira un coup de revolver. Au
temps de sa toute-puissance, le kaiser aimait Ã se costumer en Lohengrin et Ã prononcer des harangues
empreintes d'un mystieisme belliqueux dans un dÃ©cor
Ã©voquant la chevalerie ou les Nicbelungen. Les deux
jeunes gens fanatisÃ©s qui viennent de mourir victimes
de leur attachement farouche Ã sa cause ont, sans le
vouloir, trouvÃ© pour leur agonie la mÃªme atmosphÃ¨re
de romantisme mÃ©diÃ©val oÃ¹ il se complaisait...
assassins du ministre Rathenau . dans une des tours
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L' I L L U S T R A T I O N
UNE INSTITUTION PEU CONNUE
LES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE
DE FRANCE
Om signale, de divers cÃ´tÃ©s, notamment en Dordogne,
ÂºÂ° recrudescence de loups. VoilÃ une excellente occa.
Âºn Pour les Â« lieutenants de louveterie Â» d'entrer en
chasse... Ce n'est peut-Ãªtre pas sans surprise qu'on
apprendra qu'il existe encore, en France, des lieute"ants de louveterie. Ils portent â€” ou du moins ils
PÂºuvent porter - un magnifique uniforme, qu'une
ordonnance du 13 aoÃ»t 18i4 a fixÃ© ainsi : Â« Habit
bleu, droit, Ã la franÃ§aise, avec collet et parements
de velours bleu pareil, galonnÃ© sur le devant et le
collet; poches Ã la franÃ§aise et en pointe, avec deux
chevrons pour les lieutenants. Le galon sera en or et
Âºn argent; les boutons, en mÃ©tal jaune, seront timbrÃ©s
d'une tÃªte de loup. La veste et la culotte seront chamois et le chapeau retapÃ© Ã la franÃ§aise avec ganse or
et argent. Couteau de chasse en argent avec un ceinturon en buffle jaune galonnÃ© comme l'habit; bottes
Ã l'Ã©cuyÃ¨re et Ã©perons plaquÃ©s en argent. Le harnachement du cheval comporte : bride Ã la franÃ§aise avec
bossette sur laquelle sera un loup. Bridon de cuir noir.
Selle Ã la franÃ§aise en volaque blanc ou en velours
eramoisi. Housse cramoisie garnie de galons or et
argent. CroupiÃ¨re noire unie et la boucle plaquÃ©e.
Etriers noirs vernis. Martingale noire unie. Sangles Ã
la franÃ§aise. Â»
En dÃ©pit de l'archaÃ¯sme de cette tenue, ils savent
marcher avec leur temps : c'est ainsi que, depuis le
18 juin 1921, ils sont constituÃ©s en une Association
amicale, qui a son siÃ¨ge Ã Paris, 25, rue Royale.
Ces fonctionnaires sont â€” depuis le dÃ©cret du
15 mars 1852 â€” nommÃ©s par les prÃ©fets, sur l'avis
ou la proposition du conservateur des forÃªts. Il ne
doit exister qu'un seul lieutenant de louveterie par
arrondissement. Ses attributions consistent surtout Ã
assurer la destruction des animaux nuisibles ou dangereux, pouvant porter atteinte Ã la culture ou Ã la
sÃ©curitÃ© publique, les sangliers notamment. Les louvetiers sont d'ailleurs recrutÃ©s dans un milieu social
assez relevÃ©, que nÃ©cessite la dÃ©licatesse de certaines
de leurs fonctions : ils ont, entre autres, de par leurs
privilÃ¨ges, le droit de pÃ©nÃ©trer, en cas de battues, dans
toutes les propriÃ©tÃ©s non closes, sans avoir besoin du
consentement du propriÃ©taire. Il leur faut Ã©galement
possÃ©der une connaissance approfondie de tout ce qui
concerne leur Ã©tat, c'est-Ã -dire de la chasse, des chiens,
"- 1! .
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Un lieutenant de louveterie en uniforme rÃ©glementaire
(d'aprÃ¨s une aquarelle de M. Georges Tisset).
des mÅ“urs des animaux. Enfin, par leur autoritÃ© et leur
situation, ils doivent Ãªtre au-dessus des questions d'intÃ©rÃªts et d'amour-propre qui, trop souvent, divisent les
chasseurs.
Aussi bien, les louvetiers remontent-ils Ã une fort
lointaine origine et peuvent-ils s'enorgueillir d'une trÂºdition plus que millÃ©naire. Ce fut Charlemagne qui, le
premier, pour prÃ©server ses peuples du vÃ©ritable flÃ©au
qu'Ã©taient alors les loups, ordonna Ã ses comtes, dans
un capitulaire de l 'an 813, de dÃ©signer deux officiers
spÃ©cialement ehargÃ©s de leur destruction. FranÃ§ois l"
fixa de faÃ§on prÃ©cise les fonctions de grand louvetier
et, par une ordonnance de 1520, crÃ©a des officiers de
louveterie relevant de lui et remplissant les mÃªmes
fonctions dans les provinces. Les grands-louvetiers
accompagnaient leurs armes de deux tÃªtes de loup, de
face, et ne reconnaissaient d'autre supÃ©rieur que le roi.
YPRES QUI RESSUSCITE
Voici des photographies qui ne manquent point de surprendre : elles
reprÃ©sentent, en effet, un aspect d'Ypres...
Pendant longtemps, hÃ©las! la citÃ© flamande n'a offert aux objectifs qu'un
amas de ruines et de dÃ©combres. Avant
la guerre, elle comptait 3.780 maisons.
Elle en a eu 3.780 dÃ©truites par les
obus. Mais aujourd'hui, par un mer.
veilleux effort d'activitÃ© et de travail,
elle peut s'enorgueillir de 2.808 maisons restaurÃ©es...
La CitÃ© Ligy, que nos gravures Âº
prÃ©sentent, est une citÃ© ouvriÃ¨re ,Âº
groupe 138 maisons Ã bon marchÃ©, hors
de la ville, au delÃ des portes de Dixmude
et de Menin DÃ©jÃ , Ã Furnes, on ÂºyÂº
procÃ©dÃ© Ã un essai du mÃªme genre, Mais
c'Ã©taient des bÃ¢tisses sans grÂºÂºÂº Ã l'arUn des types de maisons de la CitÃ© Ligy.
|
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chitecture maussade et
Ã
triste. Les charmants cottages de la CitÃ©
Ligy sont bien diffÃ©rents. Avec
Sous Louis XIII, dont les libÃ©ralitÃ©s les dotÃ¨rent des
plus beaux Ã©quipages qui existÃ¨rent jamais, les louve
tiers connurent une pÃ©riode brillante. Le dix-huitiÃ¨me
siÃ¨cle vit leur dÃ©clin : un rÃ¨glement du 9 aoÃ»t 1787 les
supprima complÃ¨tement. Mais, dix ans plus tard, les
ravages des bÃªtes fauves Ã©taient devenus tels qu'il
fallut les rÃ©tablir. La loi du 9 pluviÃ´se an V
(7 fÃ©vrier 1797) et surtout le rÃ¨glement napolÃ©onien
du 8 fructidor an XI I (26 aoÃ»t 1804) y pourvurent.
donnant Ã la louveterie la forme qu'elle a Ã peu prÃ¨s
conservÃ©e jusqu'Ã nos jours.
En ces derniÃ¨res annÃ©es, les lieutenants de louveterie
ont rendu de signalÃ©s services. En effet, pendant la
grande guerre, les bÃªtes fauves, qu'on ne dÃ©truisait
plus, avaient pullulÃ© et menaÃ§aient la culture d'irrÃ©pa
rables dommages. L 'activitÃ© et le dÃ©vouement des louvetiers v mirent bon ordre. Ils ont le goÃ»t de leurs
occupations et la fiertÃ© de leur Ã©tat. Ils sont dÃ©sintÃ©
ressÃ©s et passionnÃ©s pour le bien publie. A notre Ã©poque
oÃ¹ la chasse elle-mÃªme a Ã©tÃ© atteinte par la dÃ©mocra
tisation universelle, ils constituent encore une Ã©lite,
M. du Blaisel d'Enquin. prÃ©sident de l'Association amicale
des lieutenants de louveterie de France.
attachÃ©e Ã ses traditions et Ã ses devoirs, sans PrÂº
pation de lucre. Leur autoritÃ© morale est grande. Aupris
des populations rurales qu'ils dÃ©fendent sans frais
contre leurs ennemis, mettant Ã leur disposition les
meilleurs veneurs et les premiers Ã©quipages de FrÂºnÂº
ils jouissent de la considÃ©ration la plus natteuse et la
plus mÃ©ritÃ©e. Leur arrivÃ©e est toujours accueillie avec
joie et leur dÃ©part saluÃ© avec regret,
P.-L. DE S.
La cirÃ© La A YeRes. - Aux portes de la ville dÃ©truite par les AllemandÂº
a Ã©tÃ© Ã©levÃ©e en cinq mois cette agglomÃ©ration de 138 habitations ouvriÃ¨res,
parmi les pelouses riantes et les jardins. - Phot, Polinet.
comprennent gÃ©nÃ©ralement une vaste sallÂº
commune, trois ou quatre chambres *
coucher, un grenier, un petit lavoir, un
l'alignement
leur
toit rouge, leurs volets verts, blancs ou
bleus, ils se groupent harmonieusement
autour de places ou de grandes pelouses.
Des jardinets les entourent. L'ensemble
est charmant. Ces habitations ont Ã©tÃ©
pourvues de tout le confort dÃ©sirable.
Leurs murs Ã double paroi les protÃ¨gent
de la chaleur en Ã©tÃ©, du froid en hiver.
Cependant grÃ¢ce Ã la standardisation de
leur construction, elles reviennent l'une
dans l'autre Ã 15.000 francs seulement,
et elles ont Ã©tÃ© Ã©difiÃ©es en cinq mois !
On les loue 30 francs par mois. Elles
Â· senteur.
rÃ©duit annexe, Les clÃ´tures basses qul
les entourent sont garnies de pois de
Sur les pelouses, les enfants
jouent et les chÃ¨vres broutent. Que de
familles bourgeoises rÃªveraient d'une de
ces demeures idylliques, dans cette gardÂº
city !
La Belgique rÃ©pare rapidementsesruines.
Dans notre dernier numÃ©ro, nous signalions la cÃ©rÃ©monie de VisÃ©, Ã l'occasion de la
milliÃ¨me maison construite dans la province
de LiÃ©ge. FÃ©licitons nos amis Belges.... non
sans les envier un peu.
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La scÃ¨ne de l'OpÃ©ra pendant les examens annuels des classes de danse.
A gauche, le pianiste, le rÃ©gisseur de la danse et Mue Zambelli, maÃ®tresse de ballet : Ã mi-hauteur du manteau d'Arlequin, la herse a Ã©tÃ© descendue
des cintres, Ã©clairant la scÃ¨ne sans dÃ©cors, encadrÃ©e de portants dÃ©pareillÃ©s. â€” Dessin de CH. GiR.
LES EXAMENS DE DANSE A L'OPÃ‰RA
Lundi dernier, 24 juillet, a eu lieu Ã l 'OpÃ©ra l 'examen annuel de la danse, qui,
par suite de circonstances partieuliÃ¨res, avait Ã©tÃ© supprimÃ© l'annÃ©e derniÃ¨re. C'est
llll Ã©vÃ©nement d'importance, du moins pour ceux et celles dont il dÃ©termine le rang
dans une hiÃ©rarchie rigoureuse et pour un certain nombre de personmes qui s'intÃ©
ressent aux progrÃ¨s de la chorÃ©graphie ou Ã l'avenir de nos ballerimes officielles.
Plusieurs semaines Ã l'avance, il provoque, Ã l 'AcadÃ©mie mationale de musique et
de danse, une effervescence qui se traduit, paraÃ®t-il, par une avalanche de dÃ©marches
et de lettres de recommandation. Si bien que, quelques jours avant l 'examen, il
fallut afficher, Ã la porte du foyer de la danse, ce billet, de la main mÃªme de
M. RouchÃ©, directeur de l'OpÃ©ra : Â« L'examen de danse Ã©tant un concours passÃ©
devant un jury, je prie les concurrentes de ne pas continuer Ã se faire recon
mander. Â»
Le corps de ballet de l'OpÃ©ra est assurÃ©ment, de tous nos corps constituÃ©s, celui
qui s'efforce le plus de proportionner les avantages au seul mÃ©rite. Il a ses Ã©chelons
multiples. qui consacrent les valeurs : Ã©lÃ¨ves, deuxiÃ¨me quadrille : remier quadrille,
coryphÃ©es, petits sujets, grands sujets, premiers danseurs , danseuses, Ã©toiles.
A ce classement correspondent la considÃ©ration, les appointe , nts, les privilÃ¨ges qui
font passer de la loge commune Ã la loge Ã deux ou mÃªme Ã l'appartement parti
eulier. L'anciennetÃ© n'est point requise et il est possible, par des qualitÃ©s transeen
--J, GÂºM. Peretti, classÃ© Â« sujet , esquissant ÂºÂºÂº " arabesque Â».
|
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dantes, d'enjambe d 'un coup plusieurs Ã©chelons. Davantage : le rang acquis ne
l'est jamais dÃ©finitivement et l'exemple n'est point rare de rÃ©trogradations lorsque,
d'un examen Ã l'autre, les sujets semblent avoir dÃ©mÃ©ritÃ©. Quel meilleur moyen de
conserver entre eux l'Ã©mulation ? Car c'est pour tous â€” les premiers danseurs et
les Ã©toiles exceptÃ©s â€” une obligation de se soumettre Ã l'Ã©preuve annuelle.
L'examen a pour cadre la scÃ¨ne de l'OpÃ©ra, mais les profanes seraient assez Ã©tonnÃ©s
de l'apercevoir sous cet aspect dÃ©pourvu de tout apparat. Une toile de fond quelconque, qu'encadrent des portants dÃ©pareillÃ©s, figurant ici un coin de forÃªt, lÃ ,
un mur de jardin. La herse a Ã©tÃ© descendue des cintres et coupe Ã mi-hauteur le
manteau d 'Arlequin. Du cÃ´tÃ© jardin, un piano droit, qui paraÃ®t minuscule. Comme
des ombres chinoises, se dÃ©tachent les silhouettes du pianiste, du rÃ©gisseur de la
danse et de M" Zambelli, maÃ®tresse de ballet. Dans l'orchestre dÃ©sert, les membres
du jury. autour d'ume petite table. Les abonnÃ©s, qui sont admis Ã assister aux
Ã©preuves, se tiennent au parterre. Dans la corbeille, s'entasse la foule des parents
et des amis des concurrents, cependant que, des balcons, pendent les toiles grises
qui protÃ¨gent le velours des loges.
1 a classe de rythmique eommence. Ce sont des variations sur une mazurka de
Chopin, pour, les femmes, sur
une valse arabesque de Lack,
pour les hommes. Tandis qu'on
arrose la scÃ¨ne, on fait l 'appel
du seeond et du premier quadrille qui se manifestent sur un
fragment de CoppÃ©lia et sur
une mazurka de Chopin. C'est
ensuite le tour des coryphÃ©es,
des petits, puis des grands sujets. Le jury dÃ©libÃ¨re. L'attente
est longue. On affiche enfin les
rÃ©sultats. Tout le monde se prÃ©
cipite. Il y a quelques larmes,
les fÃ©licitations, des embrassades...
Dans 1'ensemble, l 'examen de
cette annÃ©e a Ã©tÃ© jugÃ© bon. FiÂº
particulier, les classes d 'hommes
se sont fait remarquer. Un danseur, M. Peretti, Ã©lÃ¨ve il y a six
mois, est passÃ© d'emblÃ©e parmi
les sujets, ce qui est un avanÂ°e
ment unique. C'est une heureuse influence qu'ont eue chez
nous les ballets russes que de
renouveler la danse masculine,
trop longtemps saerifiÃ©e aux
travestis. Sous l 'impulsion de
-A2
--) * - -- / : -M. LÃ©o Staats et de M. GÂºstave Rieaux, Ã qui a Ã©tÃ© con"
fiÃ©e, depuis 1919, la classe des danseurs et des Ã©lÃ¨ves garÂºÂºÂºÂº
le corps de ballet hommes de
l'OpÃ©ra peut aujourd'hui rivaiser avec les plus rÃ©putÃ©s des
pays Ã©trangers.
RoBERT DE BEAUPLAN. terminant une Â« cabriole Â°.
Mue de Craponne, classÃ©e " grand sujet â€¢.
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LA RENAISSANCE DES PYRÃ‰NÃ‰ES
Il n'y a pas encore bien longtemps, les PyrÃ©nÃ©es
Ã©taient assez dÃ©laissÃ©es. Le Parisien, nouveau venu Ã
la montagne, se portait surtout vers les Alpes, plus fascinantes par leurs neiges et leurs glaciers et, en apparenee, plus proches. La elientÃ¨le impÃ©riale ultra-se'eet
de la Route Thermale n'avait pas Ã©tÃ© remplacÃ©e : plus
que nous-mÃªmes parfois, les Ã©trangers continuaient Ã
apprÃ©cier les eaux incomparables, les sites dÃ©licieux, que
nous offre la montagne franÃ§aise, depuis la plaine de
Cerdagne jusqu'au pays basque, de la MÃ©diterranÃ©e Ã
l'OcÃ©an. La Compagnie des chemins de fer du Midi,
moins riche que ses aÃ®nÃ©es, obligÃ©e de desservir beaucoup de rÃ©gions peu productives, hÃ©sitait Ã engager les
dÃ©penses nÃ©cessaires pour augmenter la rapiditÃ© ou le
confort des voyages et secouer l'apathie des touristes.
Un homme enfin s'est rencontrÃ©, sachant voir les choses
de loin, de trÃ¨s loin mÃªme, et regardant l'esprit d 'initiative comme le commencement de la sagesse M. Paul,
appelÃ© quelques annÃ©es avant la guerre Ã la direction
des Chemins de fer du Midi, eut l'audace grande d'imiter les tentatives, elles-mÃªmes rÃ©putÃ©es audacieuses
jadis, des deux rÃ©seaux enserrant ses lignes, le P.-L.-M.
|
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La vallÃ©e de Luchon, vue de SuperbagnÃ¨res.
Phot. JovÃ©.
et l 'OrlÃ©ans, qui, eux, ont la chance de pouvoir eueil r
leurs voyageurs Ã Paris.
('ette audace a rÃ©ussi, et elle eontinue. Au service
de la Route des Alpes, le Midi oppose les cars de la
Route des PyrÃ©nÃ©es, non moins belle et caractÃ©ristique
dans une note trÃ¨s diffÃ©rente. D 'autres prÃ©parent 1
trification de leurs voies : le Midi qui, dans ce domaine,
aura Ã©tÃ© un prÃ©curseur, la rÃ©alise sur les longs parcours :
l'annÃ©e prochaine, nous irons sans fumÃ©e de Toulouse Ã
'au et, bientÃ´t aprÃ¨s, de Toulouse Ã Bordeaux. Enfin
pour attirer les touristes dans une rÃ©gion nouvelle Â§
dÃ©sertÃ©e, il ne suffit point de perfectionner les movens
de transport : il faut des hÃ´tels. Et c'est ici Â· que
l'initiative des grandes Compagnies de chemins de fer
devient d 'une application dÃ©licate. Le P.-L.-M. dans le
DauphinÃ©, l'OrlÃ©ans dans le Massif ('entral avaient
donnÃ© l'exemple. Le Midi s'est inspirÃ© des mÃªmes idÃ©es
et des mÃªmes scrupules ; dernier venu, il a pu. comme il
arrive souvent, faire encore mieux que ses prÃ©dÃ©cesseurs
Ã€ plusieurs grandes villes de son rÃ©seau, il a donnÃ©
l'hÃ´tel moderne que l 'initiative locale se refusait Ã
construire ; sur deux points bien choisis de la chaine
naguÃ¨re simples buts d'ascension, il a crÃ©Ã© des sa
d'altitude laissant loin derriÃ¨re elles les stations les plus
rÃ©putÃ©es de l'Ã©tranger. La station de Font Romeu, dans
les PyrÃ©nÃ©es-Orientales, Ã©tait achevÃ©e quelques mois
avant la guerre ; on vient d'inaugurer celle de SuperbagnÃ¨res qui domine, Ã 1.800 mÃ¨tres d'altitude, Luchon
et ses vallÃ©es.
SuperbagnÃ¨res serait il done le plus beau site des
IIautes PyrÃ©nÃ©es ? Non : toutes les PyrÃ©nÃ©es sont belles.
Au casuiste qui essayait un parallÃ¨le entre Musset et
1'un de ses Â« confrÃ¨res Â», Lamartine ou Chateaubriand,
si je ne me trompe, Barbey d'Aurevilly rÃ©pondait :
Â« Autant comparer un bifteck Ã un Å“uf Ã la coque "
De mÃªme s'il est permis de prÃ©fÃ©rer les Alpes ou les
PyrÃ©nÃ©es, d'aimer davantage telle ou telle vallÃ©e, il
devient oiseux, sinon ridicule, de comparer. Nulle part
on ne trouve l'extravagance de verdures qui continue
dans la vallÃ©e du Lys le boulevard de Luchon ; mais,
autour de ses jardins de palmiers et de magnolias
gÃ©ants, BagnÃ¨res de Bigorre voit se dÃ©rouler jusqu'Ã
mille mÃ¨tres d'altitude un cirque de bois et de prairies
piquetÃ©es de toits d'ardoise, moins Ã©tonnant sans doute,
mais plus reposant que le cirque de Gavarnie. Et le
trop peu connu d 'Ossau n 'a rien Ã envier au
gave de Pau.
superbagnÃ¨res est un plateau semblable Ã nombre
d 'autres que l 'on rencontre parfois plus bas : f'Ort vaste
et oÃ¹, comme dans les Alpes, la neige forme le fond du
dÃ©cor. Le massif de la Maladetta, distant de quelques
kilomÃ¨tres seulement Ã vol d'oiseau, Ã©tale tout prÃ¨s sÂº
nappe de glaciers dont le reflet bleutÃ© s'harmonise avÂº
une lumiÃ¨re inconnue Ã Chamonix. Car, au lieu d"
gave
ouvelle station d'altitude et l'HÃ´tel de SuperbagnÃ¨res.

L * I L L U S T R AT I O N
EN MoNTANT A SUPERBAGNÃˆRES. - Effet de lumiÃ¨re aprÃ¨s une averse, dans la forÃªt traversÃ©e par le chemin de fer Ã©lectrique Ã crÃ©maillÃ¨re.
Phot. JovÃ©. â€” Droits rÃ©servÃ©s.

L, I L L U
s T RAT I O N
L'HOMMAGE DE LUcHoN A EDMOND ROSTAN
Phot. Benoist.
D. - Buste du poÃ¨te, par Auguste Maillard, inaugurÃ© le 24 juillet, au bord de la PicquÂº
Sur le socle sont gravÃ©s ces Vers :
LUcHoN, vILLE DEs EAUx coURANTES,
OU MoN ENFANcE AVAIT SoN TOIT,
L'AMOUR DEs cHosEs TRANsPARENTES
ME vIENT Ã‰v1DEMMENT DE TOI.
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noir, du monotone sapin, les pentes se couvrent trÃ¨ s
haut de hÃªtres, d'aeacias, de chÃªnes, au milieu desquels
se dresse, de loin en loin, un fuseau sombre qui accentue
la pÃ¢leur des verts glauques imitant le cÃ¨ dre argentÃ©.
Âºe panorama plein de couleur est une surprise au sortir
de la forÃªt de vieux sapins Ã travers laquelle serpente le
chemin de fer Ã crÃ©maillÃ¨ re (ne disons pas funieulaire)
qui, en trois quarts d'heure, nous transporte sans fatigue de 600 Ã 1.800 mÃ¨ tres en nous mÃ©nageant des
Ã©chappÃ©es superbes entre les branches.
L'hÃ´tel, amÃ©nagÃ© pour la saison d'Ã©tÃ© et pour la
saison d'hiver, a bÃ©nÃ©ficiÃ© des progrÃ¨ s rÃ©alisÃ©s depuis la
construction des hÃ´tels de 1'Engadine; il rÃ©pond Ã des
exigences de confort inconnues Ã cette Ã©poque presque
lointaine ; dans un style trÃ¨ s moderne, il atteste une
fois de plus la finesse du goÃ» t franÃ§ais. Je me me permettrai pas d'insister sur ces dÃ©tails ; mais, sans
publier iei un tarif, je ne saurais me dispenser
d'envisager, de faÃ§on plus gÃ©nÃ©rale, la redoutable
question des prix. La Compagnie du Midi n'espÃ©rait
guÃ¨ re jadis, elle a perdu dÃ©sormais tout espoir de
retirer de ce genre d'entreprise un bÃ©nÃ©fice direct. Elle
ÂºÂº poursuit qu'un but : dÃ©velopper le tourisme dans son
fief en supplÃ©ant aux earenees de 1'effort privÃ© et
contribuer, selon ses moyens, Ã attirer en France les
Ã©trangers qu'une vieille habitude, souvent peu judicieuse, ineite Ã prÃ©fÃ©rer les eaux ou les montagnes de
l'Europe centrale. En ee moment, notre situation est
rendue partieuliÃ¨ rement difficile par la propagande
antifranÃ§aise de diserÃ©dit Ã laquelle se livrent mÃªme
d'apparents amis. Quelques hÃ´teliers, il est vrai, ont
majorÃ© leurs prix dans des proportions excessives; il
en fut de mÃªme de tout temps, en tout pays. L'Office
national du Tourisme vient de publier une brochure
qui remet les choses au point. Cette brochure, Ã©tablie
par la Chambre nationale de l'HÃ´tellerie franÃ§aise,
indique de faÃ§on prÃ©cise la sÃ©rie de prix de plusieurs
centaines d'hÃ´tels ; elle est ainsi une dÃ©monstration
pÃ©remptoire que les touristes sont assurÃ©s de trouver
partout, en France, des prix raisonnables â€” sans sur.
prise. La majoritÃ© des hÃ´tels indiquent les prix minima
et maxima : quelques-uns se bornent Ã rÃ©vÃ©ler le prix
minimum : le publie jugera. A cette aetion bienfaisante
de l'Office national vient s'ajouter celle de la Compagnie du Midi qui, par les tarifs de son Palaee de Super.
bagnÃ¨ res, entend, non pas lutter contre l'industrie hÃ´teliÃ¨ re, mais servir de frein modÃ©rateur pour quelques
appÃ©tits dÃ©sordonnÃ©s.
L'inauguration de SuperbagnÃ¨ res fut une manifestation de solidaritÃ© intelligente. On vit rÃ©unis, pour cÃ©lÃ©.
brer I'initiative d'un voisin, les direeteurs des diverses
compagnies les plus susceptibles d'Ãªtre touchÃ©es par la
concurrence. AssistÃ© du directeur de l'exploitation,
M. Guffley, qui est le grand rÃ©alisateur des entreprises
touristiques, Ã©lectriques et autres, M. Paul, directeur
de la Compagnie du Midi, recevait M. Margot, directeur
gÃ©nÃ©ral du P.-L.-M., M. Dejean, directeur gÃ©nÃ©ral des
Chemins de fer de l'Etat, et le reprÃ©sentant de la
Compagnie d'OrlÃ©ans. Comme beaueoup d'autres fois,
sans doute, le sentiment de l'intÃ©rÃªt commun, qui est
un intÃ©rÃªt national, avait remplacÃ© les suggestions des
mesquines rivalitÃ©s d'antan, et M. Margot nous fit entre.
voir, pour une date relativement prochaine, une coordination rationnelle des divers services d'autos-ears qui
se partagent la route des Alpes, la route des PyrÃ©nÃ©es,
les circuits d'Auvergne. Le touriste qui prendra au pied
du Mont Blanc la Â« voiture de Nice Â» pourra demander
une correspondance pour Biarritz ou le Pic du Midi.
A leur retour de SuperbagnÃ¨ res, les invitÃ©s de la
Compagnie du Midi se rÃ©unirent devant le monument
Ã©levÃ© Ã la mÃ©moire d'Edmond Rostand et qu'inaugurait
M. Laffont, sous-secrÃ©taire d'Etat. Avant d 'Ãªtre installÃ©
Ã Arnaga, le grand poÃ¨ te passait presque tous les Ã©tÃ©s
Ã Luchon, dans la villa paternelle. Le monument, trÃ¨ s
sobre, - un simple buste par Auguste Maillard, â€”
se dresse sous l'ombre de grands arbres, Ã quelques
pas du Gave.
F. llONORÃ‰.
P.-S. - La brochure Les prix des hÃ´tels en France,
ÂºÂºÂº, est remise gratuitement aux personnes qui la
demandent soit Ã l'Office national du Tourisme, 17, rue
de Suresnes, soit Ã la Chambre nationale de l 'HÃ´tellerie, franÃ§aise, 2, rue Caumartin, Ã Paris.
*----A*
â€¢-AUTOUR DE WINTERHALTER
Les organisateurs de l'exposition du DÃ©cor de la
vie sous le second Empire se sont dÃ©fendus avec
Âºsprit d'avoir voulu fournir des modÃ¨ les Ã l'industrie
Âº un exemple aux artistes, Ils avaient essayÃ© seuleÂºnt dirent-ils, de dÃ©gager le style d'une Ã©poque
Âºjourd'hui suffisamment Ã©loignÃ©e de nous pour lÃ©gitimer cette tentative. Cette tentative a pleinement
rÃ©ussi : de l'ensemble des Å“uvres d'art temporairement rÃ©unies au Pavillon de Marsan se dÃ©gageaient
Âºn style parfaitement earactÃ©risÃ© et, mieux eneore,
l'esprit d'une Ã©poque. Cet esprit mobile et lÃ©ger,
ondoyant et faetice, revivait intaet dans ces Å“uvres
d'art habilement groupÃ©es, dont beaucoup furent
goÃ» tÃ©es comme elles mÃ©ritaient de l'Ãªtre. L'une des
consÃ©quences de cette manifestation aura peut-Ãªtre
Ã©tÃ© de faire prendre date, en quelque sorte, au mouvement de curiositÃ© et de sympathie qui ramÃ¨ nera
l'attention sur des artistes oubliÃ©s ou relÃ©guÃ©s. Winterhalter n'est-il pas de ce nombre ?
La renommÃ©e de cet artiste est une preuve Ã©clatante de la mobilitÃ© du goÃ» t et de la fragilitÃ© de la
gloire. Il est impossible d'avoir Ã©tÃ© plus louÃ©, plus
adulÃ©, plus encensÃ©, avant de disparaÃ®tre d'une
maniÃ¨ re aussi prompte et aussi complÃ¨ te. Le peintre
allemand Franz-Xavier Winterhalter, nÃ© Ã Bade
en 1806, vint se fixer Ã Paris en 1834, aprÃ¨ s un court
sÃ©jour en Italie. C'Ã©tait, avant qu'HÃ©bert n'eÃ» t fixÃ© sur la toile
les corps grelottant de fiÃ¨ vre de ses paysans de la
Malaria, l'Ã©poque Ã laquelle les artistes me rapportaient d'Italie que des visions de carnaval ou des
souvenirs de tarentelle. Certains retours de moisson
eussent pu, Ã cette Ã©poque, passer pour des retours
de cavalcade, un jour de Mi-CarÃªme. Il ne faut done
pas s'Ã©tonner que les paysannes italiennes de Winterhalter (Il dolce farniente, la Jeune fille de l'Aricia) aient revÃªtu l'allure de mondaines coquettes et
maniÃ©rÃ©es, ayant posÃ©, devant l'artiste, en travesti.
Ainsi, dÃ¨ s le dÃ©but de sa carriÃ¨ re, on surprend
chez ce peintre une note dominante qui n'ira qu'en
s'exagÃ©rant : sa vision artistique, oblitÃ©rÃ©e par les
exigences d'un idÃ©al de eoquetterie et de eonvention,
sacrifiera tout Ã l'Ã©lÃ©gance et Ã l'artificiel. Le succÃ¨ s
du DÃ©camÃ©ron (Salon de 1837), dÃ» , en grande partie,
au suffrage des femmes, suffrage instinctif payant
Winterhalter.
D'aprÃ¨ s une photographie Pierre Petit, communiquÃ©e par Mme Martin-Sabon.
de retour l'ami qui avait su si bien les flatter, dÃ©termina sa maniÃ¨ re et l'artiste fit la sourde oreille aux
clairvoyantes remontrances de ses premiers eritiques.
Ceux-ci avaient su bien vite discerner la faiblesse
de ce talent, en dÃ©nonÃ§ant que la couleur employÃ©e
n'Ã©tait pas de la couleur et que le rayon de soleil
illuminant la scÃ¨ ne charmante du DÃ©camÃ©ron avait
passÃ© Ã travers un voile de gaze rose. Qu'importait
Ã l'artiste. La gloire Ã©tait venue et il l'exploita trÃ¨ s
habilement en se consaerant au portrait.
TrÃ¨ s vite remarquÃ© par la cour des Tuileries, il
devint le peintre officiel de la famille rÃ©gnante.
En 1839, il exposa le portrait du roi Louis-Philippe,
ceux de la princesse ClÃ©mentine, du duc de Nemours
et de la duchesse d'OrlÃ©ans, qui inauguraient la sÃ©rie
de ses portraits officiels, aujourd'hui au MusÃ©e de
Versailles.
Par malheur pour Winterhalter, le MusÃ©e de Versailles est un musÃ©e historique et, comme pendant
au portrait de la duehesse d'OrlÃ©ans, on a accrochÃ©,
sans pitiÃ©, celui du due d'OrlÃ©ans, par Ingres. Ce
rapprochement cruel fausse quelque peu le jugement
que l'on pourrait formuler sur ces portrait dont
quelques-uns retiennent l'attention, Ã cÃ´tÃ© d'autres
franchement infÃ©rieurs, pour ne pas dire mÃ©diocres.
Cette impression contradictoire, on la ressent Ã©galement au Pavillon de Marsan, et l'on est en droit
de se demander, devant cette production d'une telle
inÃ©galitÃ©, si l'artiste Ã©tait bien entiÃ¨ remnet responsable de quelques-unes de ses Å“uvres. A Le peintre de la cour quitta Paris Ã la RÃ©volution
de 1848 et n'y rentra qu'en 1853, Ã©poque Ã laquelle
il exposa sa Florinde, dont le sujet Ã©tait tirÃ© d'une
poÃ©sie d'Emile Deschamps : le PoÃ¨ me de Rodrigue.
C'Ã©tait un prÃ©texte Ã prÃ©senter une rÃ©union de jolies
femmes s'apprÃªtant pour le bain :
Chacune Ã l'instant dÃ©noue
Ses cheveux bouclÃ©s et longs ;
Le rent les berce et s'y joue...
----------Puis il se remit sur-le-champ au portrait, et e'est
une seconde partie de sa vie d'artiste qui recommence,
calquÃ©e sur la premiÃ¨ re. Il exposa en 1855 un portrait de l'empereur et trois de l'impÃ©ratrice. L'ancien
Peintre officiel de la famille d'OrlÃ©ans devenait le
peintre officiel de NapolÃ©on III : sa palette n'avait
point d'opinions politiques.
L'impÃ©ratrice, reine souveraine de la mode, en
lui commandant de nombreux portraits, consaera sa
renommÃ©e. Les femmes des Tuileries et leurs amies
connurent le chemin de la rue de La Rochefoucauld,
ÂºÃ¹ Winterhalter avait son atelier. Elles aimaiÂ§
l'artiste qui savait donner du charme aux visages
les plus ingrats ; chacune, du moins, lui reconnaissait
Âº talent en apprÃ©ciant le portrait de sa voisine.
Son frÃ¨ re Hermann vivait avec lui, talent trÃ¨ s proehe
du sien, toutefois dans une note un peu infÃ©rieure.
Qui sait si beaucoup de portraits signÃ©s F. Winterhalter ne doivent pas quelque chose au pinceau fraternel* Nous signalons en tout cas une rÃ©plique du portrait du comte DuehÃ¢tel, ministre de l'IntÃ©rieur sous
Louis-Philippe, tout entiÃ¨ re de la main d'Hermann.
En 1870, Ã la dÃ©claration de guerre, Winterhalter
Âºut partir, comme tous les Allemands rÃ©sidant en
France Ã cette Ã©poque. Une correspondance Ã©changÃ©e
entre lui et une enfant, dont il avait suivi, avec sollicitude, l'Ã©ducation artistique - aujourd'hui M" Martin-Sabon - de qui nous tenons ces dÃ©tails, nous
renseigne, d'une maniÃ¨ re intÃ©ressante, sur la mentatalitÃ© de cet Allemand, si peu germain, trÃ¨ s parisien,
auquel la guerre rappelait, d'une maniÃ¨ re fort inopPÂºrtune, semble-t-il, sa nationalitÃ©. Une lettre du
30 aoÃ» t 1870, datÃ©e de Thoune, nous le prÃ©sente
profondÃ©ment troublÃ© par la vision de la guerre,
aÂºeablÃ© Ã la pensÃ©e d'avoir dÃ» quitter ses amis
Son Ã©loignement de Paris, la rupture de toutes ses
habitudes d'existence et de travail, la trahison d'un
ami qu'il avait chargÃ© du soin de ses affaires en
France altÃ©rÃ¨ rent profondÃ©ment sa santÃ©. Il mourut,
aprÃ¨ s une courte maladie, le 8 juillet 1873, Ã Francfort, comme l'apprend une lettre autographe de son
frÃ¨ re Ce document authentique permet de rectifier
- motons-le en passant â€” l'erreur de quelques dictionnaires de biographie qui font mourir winterhalter, on ne sait pourquoi, Ã Munieh.
Ce dernier, ses lettres en font foi, espÃ©rait toujours revenir en France. Y aurait-il retrouvÃ© la
mÃªme vogue? Il est probable que non. Sa nationalitÃ©, sa mort en Allemagne aprÃ¨ s la signature du
tÂºaitÃ© de Francfort, sa qualitÃ© de peintre officiel
d'un rÃ©gime dÃ©chu sont des causes extrinsÃ¨ ques
amplement suffisantes pour expliquer l'oubli dans
lequel il sombra. Le dÃ©clin de sa vogue avait d'ailleurs prÃ©cÃ©dÃ© la
chute de l'Empire. On comprend qu'Ã l'Ã©poque oÃ¹
le naturalisme, avee Courbet, commenÃ§ait Ã faire
parler de lui, la maniÃ¨ re de Winterhalter ait rencontrÃ© quelques dÃ©tracteurs. D'annÃ©e en annÃ©e, ils
Ã©taient chaque fois plus nombreux. Il est permis de
eroire que Lafenestre pensait Ã Winterhalter lorsqu'il Ã©crivait en 1868 dans sa critique du Salon :
Â« Les paysans de MM. Millet, Courbet, Breton enterreront, je vous le prÃ©dis, assez vite, toutes les belles
dames si bien attifÃ©es et pomponnÃ©es de MM. PÃ©rignon Dubufe et bien d'autres. Â»
Quoi qu'il en soit, Winterhalter demeurera pour
nous le peintre attitrÃ© des mondaines en crinolines
et en bandeaux plats, des beautÃ©s distantes et froides.
La vanitÃ© des femmes l'avait portÃ© au pinacle avee
ce sÃ» r instinct du sexe reconnaissant Ã qui sait le
flatter, et lui, de son cÃ´tÃ©, avait profitÃ© de la vogue
en homme dont le talent Ã©tait Ã la mesure de ces
hommages. Son pinceau, Ã la fois maniÃ©rÃ© et froid,
convenait Ã merveille Ã cette Ã©poque fardÃ©e. Il y
avait, entre le gÃ©nie secret de l'artiste et la psychologie contemporaime, une corrÃ©lation intime et
profonde qui explique sa vogue et la prolongera,
soyons-en sÃ» rs, parmi ceux qui considÃ¨ rent un portrait un peu Ã la faÃ§on d'un document psyehologique.
Ennemi du maturel, il Ã©tait le peintre nÃ© de cette
sphÃ¨ re d'activitÃ© mondaine et Ã©phÃ©mÃ¨ re Ã laquelle il
ne devait pas survivre. L'exposition du Pavillon de
Marsan, qui lui a donnÃ© une place de choix parmi
les inspirateurs du dÃ©cor de la vie sous le second
Empire, aura contribuÃ©, l'on n'en saurait douter,
Ã remettre en lumiÃ¨ re cette grande vedette d'une
Ã©poque dont le souvenir s'estompe, chaque jour,
davantage.
JEAN VALLERY-RADoT.
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A Strasbourg : l'exposition Ã flot des canots automobiles et des hydroglisseurs Ã hÃ©lice aÃ©rienne dans le bassin du Commerce.
LE MEETING DU RHIN
Le meeting de canots automobiles et d 'hydroglisseurs Ã hÃ©lice aÃ©rienne organisÃ©
sur le Rhin, par le Journal, a obtenu un trÃ¨s joli succÃ¨s.Ainsi se trouve rÃ©alisÃ© le
projet formÃ© par mon trÃ¨s cher et regrettÃ© ami George Prade; grace a son esprit
animateur, les annales du yachting automobile s'enrichissent d'une Ã©mouvante (Âºt
originale manifestation sportive. Le Journal, afin d'en rehausser l Ã©clat et de
faire Å“uvre utile de propagande franÃ§aise dans les pays rhÃ©nans, s'Ã©tait assurÃ© le
concours d'artistes de la ComÃ©die FranÃ§aise et de la musique de la Garde rÃ©publi
caine, qui se sont fait applaudir par des milliers de spectateurs ravis.
Ce meeting comprenait : 1" le 13 juillet, Ã strasbourg, dans le bassin du Commerce, une exposition Ã flot des concurrents ; 2 , le 14, en amont des ponts de
Kehl. des courses de canots et d'hydroglisseurs; 3 les 17, 18 et 19, llIle CrOlSl(Âºl'tÂº
sÂ§bourg Mayence Coblence. Les concurrents Ã©taient nombreux ; il y eut peu de
forfaits. Citons le racer sunbeam-Despujols, gagnant du grand prix du Journal :
les eruisers Myosotis, gagnant du prix du ministre de la Marine ; le sigma IF,
gagnant le prix offert par M. Hubert-Jacques, directeur de l'Echo du Rhin ;
iÂºiiirondelle, gagnant le prix du maire de strasbourg ; le Blondeau Janvier, le
y2mona, le Babouche, le Nieuport-Astra, le KlÃ©ber, gagnant respectivement les prix
offerts par le Matin, le Petit Parisien, le petit Journal, les grands regionaux tÂº!
la maison d'Ã©ditions Hachette; les hydroglisseurs Âºu l,. gagnant le prix du
prÃ©sident de la RÃ©publique ; ChauviÃ¨re, gagnant les prix de l'Echo de Paris et du
Â§ous-secrÃ©taire d'Etat de l'AÃ©ronautique ; Dumond Galrin, gagnant le prix offert pa
M. Tirard, haut-commissaire de la RÃ©publique. Citons encore les cruisers Tissy,
Vieux-Charles et Chrysis, auxquels des mÃ©dailles ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©es.
Organiser un meeting nautique n'est pas chÂºse facile : les questions Ã rÃ©soudre
nÃ©cessitent une Ã©tude judicieuse et, quand il s agit d 'un neuve d origine glaciaire
comme le Rhin, dont le niveau change presque instantanÃ©ment, les difficultÃ©s 8o
multiplient. Le jour des courses, le 14 juillet, le Rhin, Ã la vitesse de dix kilomÃ¨tres
Ã l'heure, coulait Ã pleins bords, recouvrant les bancs et les Ã©pis, Ã tel point qu il
avait fallu baliser le pareours. La foule nombreuse, massÃ©e sur les berges, suivait
anxieusement les concurrents lancÃ©s Ã toute allure dans le chenal sinueux et que le
lus lÃ©ger coup de barre donnÃ© inopportunÃ©ment pouvait jeter sur les Ã©pis invisibles
plus uelques centimÃ¨tres d'eau seulement. Aux virages, que la force du courant
â€ # Â§ difficiles, l'Ã©motion Ã©tait grande; on acclamait les pilotes, dont
â€ d'Å“il, le sang-froid firent l'admiration des ingÃ©nieurs de la navigation.
|,
A Coblence : arrivÃ©e en vitesse du cruiser Sigma-I V, gagnant du prix de l'Echo du Rhin.
lci s'intercale une gravure en couleurs, hors-texte remmargÃ© : l'
|
4
Mais, si cette premiÃ¨re partie du meeting prÃ©sentait de rÃ©elles difficultÃ©s tech
niques, la seconde en prÃ©sentait bien davantage. De Strasbourg Ã Mayence, il y a
204 kilomÃ¨tres et, de Mayence Ã Coblence, 93 kilomÃ¨tres, soit 297 kilomÃ¨tres Ã parÂ°ourir sur une partie du fleuve oÃ¹ le trafic est trÃ¨s dense et le chenal difficile Ã
PrÂºtiquer surtout entre strasbourg et Mannheim oÃ¹ il est limitÃ© par deux berges
artificielles Ã©tablies au milieu de nombreux banes tortueux. De plus, des ponts de
bateaux, dont deux, ceux de Maxsau et de Spire, supportent une voie ferrÃ©e, conupliquent encore les conditions de navigation. Cependant, tout se passa le mieux du
monde. Des instructions nautiques rÃ©digÃ©es par le capitaine de corvette Fernet,
commandant de la flottille du Rhin, et une carte spÃ©cialement dressÃ©e par son pilote
mÂºjÂºr M. Lhotellier (et rÃ©duite par notre collaborateur Albert SÃ©bille) furent
rÂºmises Ã chacun des concurrents, auxquels, par extrÃªme prudence, on adjoignit un
pilote. La canonniÃ¨re Parciral, commandÃ©e par le lieutenant de vaisseau VÃ©ron,
marchant en tÃªte de la petite escadre des canots et des hydroglisseurs, portait Ã son
bord les artistes de la ComÃ©die FranÃ§aise, la musique de la Garde rÃ©publicaine et
les invitÃ©s du Journal.
On ne peut imaginer l 'enthousiasme des troupes de l'armÃ©e du Rhin et des FranÃ§Âºis nombreux en RhÃ©nanie, Ã l'arrivÃ©e de la croisiÃ¨re aux escales. La population
locale n'y rÃ©sista pas et l'on vit les RhÃ©nans se joindre Ã nos compatriotes pour
ÂºÂºÂºlamer les hardis navigateurs. A Coblence, ce fut du dÃ©lire. La musique de la Garde,
*ur le Pont supÃ©rieur du Parciral, jouait la marche de Sambre-et-Meuse, les matelots
alignÃ©s face au quai de dÃ©barquement saluaient, un piquet de fusiliers, baÃ¯onnette
Âº! Â°anÂºn, rendait les honneurs, pendant que, sur le fleuve torrentueux qu'ils
sillonnaient Ã de folles allures, les canots et les hydroglisseurs se livraient Ã d'auda
cieuses prouesses et que, dans l'air, un hydravion de la marine franÃ§aise, aux ailes
triÂºolores, escaladait le ciel. Ce fut un spectacle grandiose, inoubliable. Le meeting du Rhin a fait plus pour la propagande franÃ§aise en territoire occupÃ©
que les plus retentissants discours.
>=i-#
CAPPIELLO, PEINTRE DE PORTRAITS
RAYMOND LESTONNAT.
ÂºÂºPpiÂº, peintre d'affiches, est cÃ©lÃ¨bre. Qui n'a vu Ã©clater, Ã un tournant
de rue, sur les parois Â°Ã©ramiques du mÃ©tro, dans les gares de chemins de fer, partout,
Âºs images brillantes qui, dans une formule saisissante, une arabesque souple, un
"Âºuquet de couleurs, ont le double mÃ©rite d'enrichir le fabricant du produit qu'elles
Âº PrÂºpÂºsent et de pavoiser la rue oÃ¹ elles font explosion, Ã l'air vif, comme des
drapÂºux, un jour de fÃªte Cappiello, en ce genre, est passÃ© maÃ®tre; et ses affiches
contribuent Ã sauver la laideur de ce qu'on pourrait appeler le mobilier de la rue,
ÂºandÃ©labres, bancs, grilles, fontaines, plaques indicatrices des rues, boÃ®tes aux
lettres, qui est en effet si mÃ©diocre, alors que tout eela pourrait tÃ©moigner, Ã
peu de frais, de la grÃ¢ce et de l'ingÃ©niositÃ© franÃ§aises. Mais les artistes sont presque
toujours victimes de leur succÃ¨s. Il suffit qu'un jour ils aient trouvÃ© une expression
heureuse, ils se soient exprimÃ©s d'une maniÃ¨re qui a plu, pour que tout le reste
de leur vie ils soient condamnÃ©s Ã rÃ©pÃ©ter cette expression et cette maniÃ¨re, dont ils
demeurent prisonniers. C'est ainsi que Cappiello semble n'Ãªtre autorisÃ© par le
Âºonsentement universel qu'Ã faire des affiches Et cependant, nous avons vu de lui,
jadis, des portraits Ã©lÃ©gants, habiles, comme celui de l'admirable poÃ¨te Henri de
RÃ©gnier.
Il n'a pas renoncÃ© Ã ce nouveau langage de son talent et il nous offre aujourd'hui
un gracieux portrait de femme, que nous reproduisons ici, et que nous appelons,
faute d'un nom propre : l'Eventait de plumes E est bien, en effet, l'Ã©ventail d
plumes qui compte dans cette Âºffigie, comme il compte dans la plupart de nos
soirÃ©es, auxquelles il donne un air de fÃªte orientale. L'hÃ©roÃ¯ne est cependant bien
Parisienne, vÃªtue Ã une des derniÃ¨res modes, d'une robe blanche qui rappelle vagueÂº
mÂºnt par son volume les robes Ã crinoline, et d'un corsage noir, aux manches largÂº
ment dÃ©colletÃ©es. L'attitude du modÃ¨le, assis, penchÃ© en avant, comme s'il Ã©coutait une
histoire captivante, le regard direct, le visage embusquÃ© contre l'Ã©ventail, aux
Ã©coutes, est bien une attitude d'aujourd'hui. L'artiste a obtenu dans cette image,
en mÃªme temps qu'une conciliation rÃ©ussie entre le mouvement et la stabilitÃ©, entre
la mode et le caractÃ¨re gÃ©nÃ©ral, un reflet exact de la vie contemporaine : n'est Âº
pas lÃ le but des peintres de portraits : CombÂ§ peu y rÃ©ussissent! Il est vrai qu'ils
ne s'abaissent point Ã faire des affiches.
LÃ‰ANDRE VAILLAT.
Eventail de plumes, par CAPPIELLo.
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La troupe des taureaux de la corrida, dirigÃ©e vers l'arÃ¨ne par les rues de la ville.
L' Â« ENCIERRO Â» AUX FÃŠTES DE PAMPELUNE
Tous les ans, les 6, 7, 8, 9, 10 et l l juillet, se cÃ©lÃ¨brent Ã Pampelune les fÃªtes de saint Firmin.
Elles attirent dans cette citÃ© une foule considÃ©rable de touristes espagnols et Ã©trangers qui, certes,
n'y viennent point pour honorer la mÃ©moire du glorieux martyr saint Firmin, mais plutÃ´t pour assister
Ã un curieux Ã©pisode tauromachique : l'encierro, car vous comprenez bien que des, fÃªtes espagnoles
ne vont pas sans combats de toros. L'encierro, Ã cause des nombreux accidents qu il provoquait, a
Ã©tÃ© supprimÃ© dans toute la pÃ©ninsule. Seule Pamplona (Pampelune la Navarraise), respectueuse
de la tradition et fidÃ¨le Ã l'antique usage, l'a conservÃ©. - Voici en quoi il consiste : au lieu de transporter Ã la Plaza, dans des cages de bois, les taureaux
destinÃ©s Ã la course, comme cela se fait partout, ils arrivent de nuit Ã marches forcÃ©es dans un
enclos situÃ© aux abords de la ville, sous la conduite de vachers Ã cheval et de cabestros (bÅ“ufs dressÃ©s).
Les jours qui prÃ©cÃ¨dent les fÃªtes, les habitants placent Ã certains endroits, notamment aux carrefours, des balustrades rudimentaires destinÃ©es Ã canaliser les animaux en route vers le cirque.. .. |
A six heures du matin, chaque journÃ©e de course (il y en a quatre), un coup de canon retentit.
A ce signal, la foule doit se disperser et se diriger vers les arÃ¨nes oÃ¹ a lieu une course d'amateurs
avec taureaux emboulÃ©s, aussitÃ´t aprÃ¨s l'arrivÃ©e des animaux destinÃ©s, eux, Ã la corrida de muerte de
l'aprÃ¨s-midi. - â€¢ - Ce serait mal connaÃ®tre l'Ã¢me espagnole que de croire Ã l'observation de cette prudente prescription. Dans chaque Espagnol, il y a un torero Ã l'Ã©tat endÃ©mique qui, comme il est dit dans Â« Carmen Â», rÃªve d'Ã©galer la gloire des Montes et des Pepe-Hillo. Lorsque le coup de canon retentit, on voit
des jeunes gens, voire des hommes d'Ã¢ge mÃ»r, se prÃ©cipiter Ã la rencontre du troupeau de fauves.
Ceux ci, flanquÃ©s des cabestros et poussÃ©s violemment par les vachers, s'engouffrent dans les
rues Ã©troites qui vont Ã la Plaza. Ils vont un train d'enfer et le bruit de leurs sabots fourchus fait trembler le sol. Avec un bÃ©ret, une casquette, un chiffon de couleur, les amateurs, mÃ©prisant les risques,
tentent de dessiner quelques passes de l'art tauromachique. PoussÃ© par ceux qu le suivent, le taureau
ne rÃ©pond au cite (invitation) que rarement, mais il arrive cependant qu'un tÃ©mÃ©raire, enlevÃ© par un
ï¼Œ
brutal coup de corne, soit violemment prÃ©cipitÃ© au sol. Il se
relÃ¨ve s'il le peut et, s'il n'a pas de mal... il recommence.
Cette annÃ©e, l'encierro a Ã©tÃ© marquÃ© par un accident qui, fort
heureusement, n'a eu, pour ceux qui en ont Ã©tÃ© victimes, que
des consÃ©quences peu graves.
Au moment oÃ¹ les six taureaux allaient pÃ©nÃ©trer dans le cirque
par la grande porte des arÃ¨nes, il advint que les fanatiques qui
les prÃ©cÃ©daient n'eurent pas assez de jambes pour se garer en
temps utile.
Un tomba entraÃ®nant un second, puis un troisiÃ¨me, et bientÃ´t
un amoncellement de corps barrait l'entrÃ©e. Le premier taureau
hÃ©sita, mais, pressÃ© par les suivants, il entra dans le tas avec
tout le troupeau. Ce fut, pendant une longue minute, un Ã©trange
amalgame de bras, de jambes, de mufles baveux et de cornes.
GrÃ¢ce Ã l'Ã©nergie des gardiens, on put cependant faire un dÃ©blaie.
ment rapide et les six buffles s'engouffrÃ¨rent enfin aux corrales
(parcs d'attente). Il y avait vingt-sept blessÃ©s !
PIERRE DUPoN.
Les habitants de Pampelune jouent aux torÃ©adors
avec les taureaux arrivant Ã la Plaza.
Une mÃªlÃ©e de taureaux et de torÃ©adors amateurs Ã l'entrÃ©e de la Flaza de Pampelune.
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L'ILLUS T
R ATION
Ã‰LOGE DU Â« 23e Â»
Le mois de juillet est, par tradition,
celui oÃ¹ les hommes s'affrontent et cherchent Ã cueillir des lauriers. C'est la saison des grands-prix automobiles, du tour
de France cycliste, des championnats
de version grecque ou de thÃ¨me latin,
des concours gÃ©nÃ©raux, des concours
du Conservatoire, des prix de Rome de
peinture, de musique ou de sculpture...
Dans tous les domaines de l'activitÃ© on
veut se comparer, se classer, se numÃ©roter, saluer le meilleur de la gÃ©nÃ©ration.
AprÃ¨s une annÃ©e de labeur, les petits
et les grands enfants Ã©prouvent le besoin
confus d'un jugement, d'une sanction,
d'une rÃ©compense. AprÃ¨s ce verdict, ils
reprendront plus allÃ©grement leur tÃ¢che.
Cette annÃ©e, ces divers tournois, qui
sont la rÃ©surrection moderne et utilitaire des mÅ“urs de la chevalerie mÃ©diÃ©vale, ont donnÃ© des rÃ©sultats sans grand
prestige. Ils n'ont pas fait surgir des
Â« as Â», ils n'ont pas rÃ©vÃ©lÃ© d'Ã©toiles.Aucun
tempÃ©rament exceptionnel ne s'est affir---|
mÃ© parmi les athlÃ¨tes, les artistes ou les
Ã©coliers. On a critiquÃ© assez durement
la banalitÃ© des Å“uvres soumises au jugement de 1'AcadÃ©mie des Beaux-Arts ;
les concours du Conservatoire ont Ã©tÃ©
particuliÃ¨rement ternes; et, si 1'on s'est
aperÃ§u que les laurÃ©ats du concours gÃ©nÃ©ral Ã©taient de bons Ã©lÃ¨ves ayant bien
profitÃ© des leÃ§ons de leurs professeurs,
on a dÃ» reconnaÃ®tre que l'Ã©preuve n'avait
pas donnÃ© de Â« copies Â» transcendantes
comme aux temps hÃ©roÃ¯ques des Taine,
des About et des JaurÃ¨s ! Ce fut le triomphe
de 1'Ã©quilibre et du juste milieu.
<$Il y a quelques annÃ©es, en pleine pÃ©riode de concours, un journal posa sÃ©rieusement cette question : Â« Doit-on supprimer les rÃ©compenses scolaires ? Â» Les
rÃ©ponses furent trÃ¨s diverses. Les partisans des prix affirmÃ¨rent que l'Ã©mulation loyale est un incomparable stimulant pour de jeunes FranÃ§ais. Les adversaires des palmarÃ¨s dÃ©crivirent ironiquement les cÃ©rÃ©monies officielles oÃ¹ les
ornatissimi discipuli, la tÃªte dÃ©corÃ©e de
feuillage, entourent leurs parents comme
pour donner raison Ã la parole de l'Evangile : Â« Vos enfants seront autour de vous
comme de jeunes plants d'oliviers. Â»
Mais combien de ces jeunes oliviers feuillus
ne donneront que des fruits secs, sans
valeur olÃ©agineuse ! Un succÃ¨s scolaire
a-t-il jamais prouvÃ© quelque chose ?
Les deux thÃ¨ses peuvent s'illustrer
d'exemples Ã©galement frappants. AssurÃ©ment, plus d'un homme de gÃ©nie a
commencÃ© par dominer, dÃ¨s la pÃ©riode
scolaire, les camarades de sa gÃ©nÃ©ration.
Et les laurÃ©ats des concours gÃ©nÃ©raux
ont souvent continuÃ© Ã se couvrir de
gloire. Mais il est certain, d'autre part,
que tels forts-en-thÃ¨me n'ont pas rÃ©alisÃ©
les espoirs qu'ils avaient fait naÃ®tre.
Nous avons mÃªme entendu soutenir la thÃ¨se paradoxale du Â« cancre
Ã©blouissant Â». Au cours de la derniÃ¨re
discussion parlementaire sur la rÃ©forme
de l'enseignement, un dÃ©putÃ© n'hÃ©sita
pas Ã rajeunir, par cette audacieuse alliance
de mots, cette thÃ©orie fatiguÃ©e qui veut
que les plus brillants citoyens de demain
soient recrutÃ©s parmi les dÃ©chets scolaires d'aujourd'hui. Â« J'Ã©tais, moi-mÃ©me,
dÃ©clara ce reprÃ©sentant du peuple avec
une modestie qu'on peut qualifier d'ostentatoire, j'Ã©tais moi-mÃªme un cancre
Ã©blouissant. Â»
Il nous laissait entendre par lÃ , sans
doute, que le suffrage universel avait su
reviser, grÃ¢ce Ã son infaillibilitÃ© de droit
divin, le malencontreux jugement de ses
professeurs sans clairvoyance. Mais cet
argument Ã©tait-il absolument dÃ©cisif ?
<9>
Devant les cinq classes de l'Institut de
France, un Ã©minent orateur soutint, il | lÃ©tariat de surhommes, ni une oligarchie
CO URRIER DE PA RIS y a quelques annÃ©es, au nom de l'AcadÃ©- de primaires Â», et c'est dans cette crainte
mie franÃ§aise elle-mÃªme, une autre thÃ©orie | qu'il nous invitait Ã crier : Â« Hurrah pour
qui, sous son apparence humoristique, la lÃ©gion des vingt-troisiÃ¨mes ! Â» Plus
est peut-Ãªtre plus prÃ¨s de la vÃ©ritÃ©. Mau- cette lÃ©gion sera nombreuse et plus les
rice Donnay prononÃ§a, un jour, l'Ã©loge
solennel du Â« vingt-troisiÃ¨me Â».
Le vingt-troisiÃ¨me, c'est l'Ã©lÃ¨ve moyen,
d'une honnÃªte mÃ©diocritÃ©. Dans une
classe de cinquante Ã©lÃ¨ves, il occupe solidement la tÃªte... de la seconde moitiÃ©.
Et il s'y tient. Il ne sera jamais dans les
premiers. Il ne sera jamais non plus Ã
la queue de sa classe. Il est le vingt-troisiÃ¨me et ne se laisse pas dÃ©rober son rang.
Maurice Donnay raconte que, so1tant de la distribution solennelle des
prix au cours de laquelle son fils avait
Ã©tÃ© officiellement classÃ© vingt-troisiÃ¨me,
il donna, avec une certaine fiertÃ©, avec
une sorte de rassurante satisfaction morale, la main Ã ce 1ejeton Â« juste-milieu Â».
Il analyse ce sentiment : Â« Vingt-troisiÃ¨me ? Vais-je le lui reprocher ? Pourquoi est-il le vingt-troisiÃ¨me ? Il ne pourrait pas me rÃ©pondre. On peut donner
les raisons d'Ãªtre le premier ou le dernier,
ou, au besoin, le deuxiÃ¨me ou l'avantdernier, mais peut-on donner les raisons
d'Ãªtre le vingt-troisiÃ¨me ? Cela Ã©chappe Ã
l'analyse ; on ne devient pas vingt-troisiÃ¨me : on naÃ®t vingt-troisiÃ¨me ! Â»
Le vingt-troisiÃ¨me se signale Ã l'attention publique par des vertus sans Ã©clat.
Il a une bonne intelligence, ni trÃ¨s Ã©veillÃ©e,
ni endormie. Sa comprÃ©hension n'est ni
lente, ni foudroyante. Il n'est pas de ces
enfants qui apprennent rapidement et
oublient de mÃªme, ou de ceux qui apprennent trÃ¨s lentement et n'oublient jamais.
Il apprend et il oublie Ã une bonne vitesse
moyenne.
Ses qualitÃ©s morales sont excellentes.
L' Â« as Â» est un individualiste ombrageux,
parfois capricieux comme un enfant
gÃ¢tÃ© ; le cancre est souvent indisciplinÃ©.
Mais le vingt-troisiÃ¨me, lui, ne discute
jamais les opinions de ses maÃ®tres. Tout
est pour lui article de foi. Il n'a aucun
trouble de conscience et le doute ne l'effleure jamais. Il veut bien pousser, de
confiance, un soupir de satisfaction en
songeant qu' Â« enfin Malherbe vint Â».
Et il demeurera toute sa vie convaincu
que ce qui distingue Racine de Corneille,
c'est que Â« le premier peint les hommes
tels qu'ils sont, et le second, les hommes
tels qu'ils devraient Ãªtre Â».
La sagesse des nations est, pour lui,
infaillible. Les proverbes, les axiomes,
les maximes ont, dans son esprit, force de
loi. Il est spontanÃ©ment disciplinÃ© et
obÃ©issant. Il croit Ã la parole imprimÃ©e.
Il lira plus tard son journal comme il
a lu ses manuels scolaires : avec confiance
et respect.
/
<}L'existence du vingt-troisiÃ¨me, d'un
groupe puissant de vingt-troisiÃ¨mes, est
une nÃ©cessitÃ© sociale. Le bonheur de la
sociÃ©tÃ© est Ã ce prix. Le vingt-troisiÃ¨me
en est l'Ã©lÃ©ment le plus sain, le plus sÃ©rieux
et le plus solide. C'est sur sa sagesse, sa
modestie, sa pondÃ©ration et sa philosophie
que repose l'Ã©quilibre de la civilisation.
Il est le type du bon citoyen et du bon
contribuable. Dans la distribution des
prix, dans celle des honneurs officiels,
des places, des dÃ©corations ou des privilÃ¨ges, il garde une attitude pleine de sangfroid : il a acquis, depuis toujours, le sens
des inÃ©galitÃ©s nÃ©cessaires. Il ne sera jamais
un envieux, un aigri ou un rÃ©voltÃ©. Il est
content de son sort. Il ne se poussera
pas dans la vie en Ã©crasant les autres.
Il sait se tenir Ã sa place. I1 opposera
une parfaite tranquillitÃ© aux reproches
amers de sa femme qui lui dira : Â« Tu
vois ! encore un qui passe avant toi ! Â»
Sa force est prÃ©cisÃ©ment de n'avoir pas
le dÃ©sir d'Ãªtre vingt-deuxiÃ¨me ! Il sera le
Â« jeune homme rangÃ© Â» et le Â« mari pacifique Â». Il sera le ciment de toute sociÃ©tÃ©
stable.
MÃ©fions-nous du cancre rÃ©voltÃ© et du
fort-en-thÃ¨me dÃ©sabusÃ©. Maurice Donnay
signalait ce double danger : Â« Ni un propeuples seront heureux. Puisque son recrutement a Ã©tÃ© brillant cette annÃ©e,
ayons donc confiance dans l'avenir !...
LE SEMAINIER.
>+3
NOS ROMANS
Â« LE DERNIER vIKING Â»
EN LIBRAIRIE
|
Le Dernier Viking, l' oeuvre magnifique
de Johan Bojer, que, grÃ¢ce Ã L' / llustration,
le publie franÃ§ais a connue, dans la claire
traduction de M. P.-G. La Chesnais, en
mÃªme temps que le publie norvÃ©gien lisait
les mÃªmes pages dans leur texte original,
vient de paraitre en un volume de la
librairie Calmann-LÃ©vy (6 fr 75). Parmi
les ouvrages de valeur qui, ces derniÃ¨res
annÃ©es, se sont succÃ©dÃ© dans notre supplÃ©ment littÃ©raire, il n'en est point qui aient
obtenu un plus grand et un plus lÃ©gitime
succÃ¨s avec la plus grande simplicitÃ© de
moyens. Dans ce rÃ©cit, sans fable et sans
ornements imaginatifs, d une saison de
pÃªche aux Lofoten, la vie d' une race maritime est dÃ©crite avec une vÃ©ritÃ© si prenante
que le lecteur lui-mÃªme a eu l'illusion de
vivre cette vie et de connaitre. avec sa
propre angoisse, les heures oÃ¹ l'Ã©nergie
illimitÃ©e des hommes est aux prises avec
| le dÃ©lire meurtrier de la mer.
| La beautÃ©, la grandeur de telles Å“uvres
| ne sont point liÃ©es aux contingences d'une
Ã©poque. Elles sont faites de ce qui est durable ; et, parce qu'on n'y trouve point
de ces habiletÃ©s qui parent les inventions
chatovantes et fugitives comme des fleurs
de serre, on peut Ãªtre assurÃ© que, longtemps
aprÃ¨s notre gÃ©nÃ©ration, elles perpÃ©tueront
le souvenir d' un art puissant, d' une maitrise que nul, parmi les lettrÃ©s contemporains, n'est en droit d'ignorer.
Â« LA MAISON AU SOLEIL Â»
DANs NOTRE SUPPLÃ‰MENT LITTÃ‰RAIRE
Entre ce titre de roman : la Maison au
Soleil, et le titre du premier chapitre de ce
roman : Â« Le Paysage sans mon Ã¢me Â», il y
a une opposition Ã©vidente de lumiÃ¨re et
d'ombre. La lumiÃ¨re enveloppe une faÃ§ade.
L ombre est Ã l'intÃ©rieur. Vous devinez un
secret, un mystÃ¨re, une douleur qui s'opposent, dans le prÃ©sent, au souvenir radieux
et torturant d'anciennes joies claires. Et
c'est tout ce que nous dirons ici du petit
roman que, sous la signature de M, Raymond Clauzel, vous aurez la satisfaction de
lire dans notre supplÃ©ment littÃ©raire.
M. Raymond Clauzel, romancier, poÃ¨te,
philosophe, critique, historien littÃ©raire
et lettrÃ© curieux de l'histoire, a Ã©tudiÃ©, il
y a une dizaine d'annÃ©es, dans l Ertase,
les angoisses d'une conscience tourmentÃ©e
de mysticisme. A cette Ã©poque oÃ¹ l' on ne
pouvait guÃ¨re prÃ©voir la renaissance spiritualiste qui se manifeste aujourd'hui,
M. Raymond Clauzel eut la hardiesse et
l'habiletÃ© de rÃ©aliser un roman capable
d Ã©mouvoir un public assez indiffÃ©rent Ã
l'histoire du quiÃ©tisme enterrÃ©e avec
MÂºÂ° Guyon, FÃ©nelon, Bossuet et toutes les
querelles dogmatiques de leur Ã©poque.
D une touche plus large et plus forte.
l' Aube rouge, qui suivit l' Ertase, nous fit
entendre le tumulte des passions sociales
en conflit parmi les idylles et les drames de
la vie intime. MÃªmes qualitÃ©s de sensibilitÃ©, , mÃªme gÃ©nÃ©rositÃ© instinctive, qui
s'Ã©taient dÃ©jÃ manifestÃ©es dans l' Extase et
que l' on retrouve encore dans ces Â« Etudes
humaines Â» Ã personnages historiques
dont l'une prend comme sujet Marimilien Robespierre, et dont l'autre s'applique
Ã nous rÃ©vÃ©ler le romantique soiitaire
de l'Escurial, Philippe II. M. Clauzel,
en ces Ã©tudes curieuses Ã fort relief, ne
s'arrÃªte pas au transitoire ni Ã l'accidentel IntÃ©ressÃ© surtout par le jeu des
facultÃ©s, il recherche la valeur humaine
de leurs manifestations non pas avec l'Å“il
froid du vivisecteur, mais avec une sensi| bilitÃ© qui pÃ©nÃ¨tre toutes les sensibilitÃ©s.
Cela, avec un esprit vigoureux et souple,
s'essayant Ã combiner le fait historique
Âºvee l'Ã©vÃ©nement psychologique dans un
bel effort de synthÃ¨se.
Historien ou romancier, M. Ravmond
Clauzel exprime dans ses Å“uvres une philosophie et une morale oÃ¹ le goÃ»t du positivisme s'accommode curieusement du sens
du divin. Â« Que votre esprit ne se nourrisse
que de vÃ©ritÃ©s prouvÃ©es et que votre Ã¢me
s oriente toujours dans le sens de ses intui.
tions spirituelles. Â» La raison et la foi ne
se contredisent pas Ã condition que l'une
ne cherche point Ã se substituer Ã l'autre.
Âºn peut done admettre la coexistence de
l intuition et de la connaissance, en deux
domaines joints, mais non pas confondus
Cela, qui est intÃ©ressant en soi, n'est point
d'ailleurs un sujet de diseussion ou de dÃ©
yeloppement dans le roman que nous publions aujourd'hui. Mais nos lecteurs de.
vaient connaitre ces idÃ©es pour comprendre
toute la sensibilitÃ© gÃ©nÃ©reuse qu'ils trou.
veront dans la Maison au Sol il.
Dans La Petite lllustration de cette semaine, oÃ¹ parait
la premiÃ¨re partie de la Maison au Soleil, nos lecteurs
trouveront une chronique sur la vie ntteraire des jeunes
Âºlies, un compte rendu du livre de MM. Hansi et TonnÂºlat (A travers les lignes ennemies) et des notices s !t
de rÃ©centes publications coloniales.
>-{â€¢
LA SALLE DES DRAPEAUX
AU MUSÃ‰E DE L'ARMÃ‰E
le 22 juillet, le colonel PÃ©an, comman.
dant le 17e d' infanterie, remettait, aur
Å¿Âºlid s, le drap au de son rÃ©giment.
En l recÂºrant, le commandant ( henneriÃ¨re
rÂºpp la le passÃ© du 17 , ancien rÃ©giment
l 1 urergne, dont le cheralier d Assas fut
l un des hÃ©ros, et qui, dans la derniÃ¨re guerre,
*t distingua sur les l osges, sur la Marne,
Ã Souchez et Ã Verdun.
Votre photographie montre la simple et tou.
chante cÃ©rÃ©monie de cette remise d' Ã©tendard.
Elle eut lieu dans la salle des Drapeaux,oÃ¹
le glorieux emblÃ¨me a pris place parmi tant
d'autres non moins glorieux. De cette salle,
nous arons dÃ©jÃ donnÃ© une belle photogra.
phie dans notre numÃ©ro du 4 mars de cette
annÃ©e. Quelques lignes explicatives l'accompagnaie nt, a urque lles nous ajoutons aujourd'hui les renseigne ments peu connus ou inÃ©dits, et tous d' un vif intÃ©rÃ©t, que nous communique sur son organisation le capitaine
Gagne ur, chef d, la section d' Histoire et des
1)rapeaux du MusÃ©e de l ArmÃ©e.
Par circulaire du 6 fÃ©vrier 1922, le ministre de la Guerre a prescrit que les drapeaux et Ã©tendards des corps dissous seraient dÃ©posÃ©s en l'HÃ´tel des lnva\ \Âº Âº
conservÃ©s au MusÃ©e de l'ArmÃ©e. Cette cÃ©rÃ©
monie, accomplie le 21 fÃ©vrier, par le marÃ©chal PÃ©tain, au sixiÃ¨me anniversalrÂº
de la bataille historique de Verdun, rassembla trois cent quatre-vingt-dix nouveaux
emblÃ¨mes glorieux dans la salle TurennÂº
GrÃ¢ce aux dispositions prescrites par le
gÃ©nÃ©ral Malleterre, trois jours aprÃ¨s lÂ°
ministre de la Guerre pouvait visiter lÂº
drapeaux installÃ©s dÃ©finitivement auprÂº
de leurs ainÃ©s du siÃ¨cle dernier et de leÂº
camarades de la Grande Guerre, prÂº
demment dÃ©posÃ©s sous les voÃ»tes glorieuÂº
Ã©difiÃ©es par Louis XlV. C'est, en effet, dans un ancien rÃ©fectoÂº
des Invalides, situÃ© au rez-de-chauÂº
Est de la cour d'honneur, qu'est instalÂº
la salle Turenne. A la muraille de droiÂº
de grandes fresques de la fin du dÂº,
septiÃ¨me siÃ¨cle, attribuÃ©es Ã Van LÂºÂ° Âº
Ã son Ã©cole, retracent les principaux
siÃ¨ges de la campagne de Louis XIV :,Âº
Hollande : Rhimbergue, Wesel, RÃ©Âº
Emerich, Zutphen, Utrecht. Cinq grandes
vitrines d'acajou, surmontÃ©es d' aigles Âº
bronze, provenant de l'ancien MuÂºÂº des
Sour rains, les sÃ©parent et renferment Âº
prÃ©cieux drapeaux et souvenirs de "
RÃ©volution et de l' Empire.
Dans la premiÃ¨re, cinq drapeaux.
cinq Ã©tendards que BlÃ¼cher avait P
au MusÃ©e d'artillerie de Saint-ThomÂº
d'Aquin en 1815 et qui furent repris Âº
Allemands en 1920, en Ã©change d'emblÃ¨mÂº
brÃ»lÃ©s, encadrent un grand drapeau Âº
colore, qu'orne le faisceau de licteurs
surmontÃ© du bonnet phrygien, offert aUl
gÃ©nÃ©ral Augereau, en souvenir de !
bataille d'Arcole. Le semblable fut dÃ©ceÂº
Ã Bonaparte, et sa maquette originÂº
est dÃ©posÃ©e sous cadre, dans la mÃªme salle.
La seconde vitrine renferme des drÂºpeaux et Ã©tendards de la lÂº RÃ©publique
(1792-1804), ayant appartenu au# armÃ©es
hÃ©roÃ¯ques de Sambre-et-Meuse, d Italie #
d'Egypte. La troisiÃ¨me â€” oÃ¹ un fon
d'emblÃ¨mes Ã©voque les noms glÂº#
d'UÂ§ Â§terlit Å¿Ã©na, Eylau, FriedlanÂº
EckmÃ¼hl, Wagram â€” rÃ©unit de prestigieux
et
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Aux Invalides, dans la salle des Drapeaux :
souvenirs : l'habit de Bonaparte Ã Marengo,
son glaive de Premier Consul, la redingote
grise et le chapeau que portait l'Empereur
lors de la campagne de France, ainsi que
son grand cordon de la LÃ©gion d'honneur.
Les deux derniÃ¨ res vitrines protÃ¨ gent
des drapeaux et Ã©tendards, trophÃ©es du
Premier Empire, parmi lesquels se distingue un thoug de pacha turc (l).
Sur la paroi opposÃ©e, de hautes fenÃªtres Ã©clairent l'ensemble, dominant des
vitrines basses oÃ¹ sont rÃ©unis des armes et
souvenirs des campagnes du dÃ©but du
dix-neuviÃ¨ me siÃ¨ cle ; l'une d'elles, en particulier, contient les pistolets de NapolÃ©on.
Au centre, une verriÃ¨ re plus Ã©levÃ©e garde
les bÃ¢tons des marÃ©chaux de France, en
velours bleu semÃ© de fleurs de lys pour la
royautÃ©, d'aigles pour le Premier et le
Second Empire, enfin, pour la pÃ©riode
de 1830 Ã 1850, d'Ã©toiles. Ces derniers
insignes sont en tous points semblables Ã
nos actuels bÃ¢tons de marÃ©chaux.
De part et d'autre de la porte d'entrÃ©e,
deux grandes vitrines contiennent, d'un
cÃ´tÃ©, les drapeaux dÃ©corÃ©s de la LÃ©gion
d'honneur du 2e Empire et de la 3e RÃ©publique jusqu'en 1914 ; de l'autre, les emblÃ¨ mes de la garde impÃ©riale du 2e Empire.
Tout autour de la salle, sur des socles,
les bustes des marÃ©chaux de France â€”
parmi lesquels on remarque particuliÃ¨ rement ceux de Turenne et de Vauban
de Murat et de Ney, de Joffre et de Foch, â€”
alternent avec leurs portraits et des reliques de drapeaux, pieusement encadrÃ©s.
Au-dessus des fresques, une frise d'aigles
de drapeaux, en bronze dorÃ© â€” provenant
de leur Ã©change, en 1862, contre des
emblÃ¨ mes analogues, mais moins lourds,
en aluminium dorÃ© â€” s'Ã©ploie et soutient,
aux voÃ» tes, une premiÃ¨ re ligne de quatrevingt-dix-sept drapeaux tricolores provenant du Second Empire (2). En face,
du cÃ´tÃ© des fenÃªtres, un alignement de
quatre-vingt onze drapeaux de la Restauration, aux soies Ã©teintes blanches, rouges
et vertes, s'Ã©tend (3). Entre ces deux
(!) Le thoug, emblÃ¨ me de la puissance militaire, est
une lanee ornÃ©e d'un nombre de queues de chevaux
Ã©gal au nombre de milliers de guerriers que commande
le chef dont il est l'insigne. (2) Une circulaire du 15 juillet 1871 prescrivit aux
chefs de corps de verser Ã la direction d'artillerie la plus
VÂºisine, oÃ¹ il devaient Ãªtre brÃ» lÃ©s, les drapeaux restant
du Premier Empire, mais 97 enseignes impÃ©riales qui
avaient fait les guerres de CrimÃ©e et d'Italie avaient
Ã©tÃ© versÃ©es de 1860 Ã 1863 au MusÃ©e d'artillerie.
(3) En 1820, 80 rÃ©giments remplacÃ¨ rent les 86 lÃ©gions
dÃ©partementales, Ã trois bataillons : chacun de ceux-ci
Âºyait un drapeau : blanc pour le 1er ; forme d'un triangle
blanc et d'un triangle rouge pour le 2Â°, pour le 3Â° d'un
triangle blanc, d'un triangle vert accolÃ©s. Toutes ces
Âºnseignes furent versÃ©es, mais en 1831 on ne retrouva
que Âº drapeaux intacts et 82 faces ou revers. Ce qui
semble indiquer que 91 d'entre eux furent dÃ©doublÃ©s un Âºrdre de destruction ayant Ã©tÃ© donnÃ© - pour que
Âºelui-ci parÃ» t exÃ©cutÃ© numÃ©riquement et qu'on pÃ» t
files, des drapeaux tricolores de 1830,
surmontÃ©s du coq gaulois, et de la RÃ©publique de 1848, des Ã©tendards du 2e Empire achÃ¨ vent de draper glorieusement les
voÃ» tes.
L'axe mÃªme de la salle semble jalonnÃ© par un buste de Bonaparte (an IX),
un autre de NapolÃ©on Ier laurÃ©, et enfin
par une remarquable rÃ©duction au 1/25e
de la colonne de la Grande ArmÃ©e, tandis
qu'au panneau du fond, une double allÃ©gorie rappelle d'une part les protestataires
de l'annexion allemande de notre Alsace
Lorraine en 1870, et de l'autre, les chefs victorieux de 1918 qui l'ont enfin, Ã jamais,
dÃ©livrÃ©e.
C'est dans ce cadre si Ã©mouvant de
souvenirs et de gloires historiques que
sont venus reposer nos drapeaux de la
Grande Guerre, apportant dans leurs plis
fices ! Le 21 fÃ©vrier, je les ai saisis respecde leurs porte-drapeaux, pÃ¢les, sous le
casque horizon. Et souvent, j'ai vu le geste
discret de l'officier, des doigts duquel la
hampe Ã©tait dÃ©jÃ dÃ©tachÃ©e, saisir la soie
tricolore symbolique et lui apporter, d'un
baiser furtif, le dernier hommage de tant
de compagnons d'armes morts ou vivants
pour lesquels elle avait Ã©tÃ© l'emblÃ¨ me de
la Patrie et du juste Droit. Pour apaiser
l'Ã©motion de ces hommes qui apportaient
en ces drapeaux le souvenir de tout un rÃ©giment plusieurs fois renouvelÃ© durant la
terrible guerre, de toute une rÃ©gion de
France meurtrie, le gÃ©nÃ©ral Malleterre,
directeur du MusÃ©e de l'ArmÃ©e, en quelques
paroles vibrantes, leur promit qu'il rendrait, aux fÃªtes militaires solennelles
des corps, les emblÃ¨ mes glorieux. Et maintenant, les drapeaux des rÃ©giments d'infanterie active dissous, de tous
les rÃ©giments de rÃ©serve (exceptÃ© neuf)
et de territoriale, les Ã©tendards de cavalerie s'alignent ou se groupent. harmonieusement devant les fresques de Van LÂºo,
entre les fenÃªtres lumineuses, sous les soies
attÃ©nuÃ©es des anciens emblÃ¨ mes des rÃ©:
gimes d'antan, qui semblent s'incliner,
d'un mÃªme hommage, sur leurs touchantes
blessures â€” blessures que ne dissimulent
pas croix de guerre et fourragÃ¨ res ! - et
aussi devant leur gloire inÃ©galÃ©e. Les drapeaux des rÃ©giments d'active,
encadrÃ©s chacun du rÃ©giment de rÃ©serVÂ°
et de territoriale de mÃªme dÃ©pÃ´t, fÂºÂº
ment cinq courtines prestigieuses entre
les bastions des vitrines, que surmontent
aussi des gerbes de quinze Ã vingÂº drapeaux : les enseignes des rÃ©gimenÂº coloniaux, mixtes, marocains et Â· malgaches,
jaillissent de la premiÃ¨ re vitrine ; sur la
troisiÃ¨ me, s'Ã©rigent, entre autres.ÂºrolÂº dracÂºnserver un certain nombre d'enseignes
peaux dÃ©corÃ©s de la LÃ©gion d'honneur.
remise du drapeau du 17Â° d'infanterie, par le colonel du rÃ©giment.
pour faits de guerre, ceux des 43Â°, 73e et
298Â° dominant, comme nous l'avons vu,
les reliques napolÃ©oniennes.
Au centre des faisceaux qui s'Ã©rigent
entre les fenÃªtres et comprennent de vingt
Ã vingt-cinq drapeaux des rÃ©giments de
rÃ©serve et de territoriale groupÃ©s par dÃ©pÃ´ts (l), se remarque â€” surmontant la
vitrine des bÃ¢tons de marÃ©chaux â€” celui
des vingt-huit Ã©tendards de cavalerie
et d'artillerie. Enfin, deux ifs de huit
et neuf drapeaux occupent les angles
de part et d'autre de l'entrÃ©e.
Telle est cette Salle des Drapeaux, Ã
coup sÃ» r le sanctuaire d'histoire et de
(1) Le placement, d'aprÃ¨ s le numÃ©rotage des rÃ©giments d'active, puis de rÃ©serve, commence Ã droite en
entrant pour se poursuivre en longeant le tour de la
salle.
meurtris, labourÃ©s de mitraille, le souvenir
de tant de dÃ©vouements, de tant de sacritueusement, un Ã un, des mains Ã©mues |
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Âºuvenirs le plus Ã©mouvant au monde. C'est
lÃ que les FranÃ§ais de demain comme ceux
d'hier, que nos AlliÃ©s, que tous les gens
de cÅ“ur, Ã quelque contrÃ©e qu'ils appartiennent, viendront mÃ©diter sur l'imÂ§ensitÃ© de notre sacrifice durant la Grande
Guerre.
C'est dans les plis sacrÃ©s de ces drapeaux
dÃ©lavÃ©s par les intempÃ©ries, mutilÃ©s par
les projectiles ennemis qu'est enclos Ã
jamais le souvenir glorieux de toutes
nos Ã©nergies, de toutes nos volontÃ©s irrÃ©ductibles.... et aussi la grande leÃ§on, combien douloureuse Ã la France, de nos
innombrables blessÃ©s, de nos huit cent
mille grands mutilÃ©s, de nos quatorze cent
mille morts, tous sacrifiÃ©s - suivant le
traditionnel esprit franÃ§ais - pour la libÃ©ration du monde.
Capitaine MAURICE GAGNEUR.
â€¢8-{
LA CÃ‰RÃ‰MONIE DE SANGATTE
A Sangatte, le 20 juillet, le ministre
franÃ§ais de la Marine, M. Raiberti, se rencontrait avec le vice-amiral anglais, Sir
Roger Kayes, et d'autres personnalitÃ©s
britanniques, pour inaugurer le monument
Ã©levÃ© pÂº les soins du ComitÃ© anglais Dorer
Patrol Memorial Ã la mÃ©moire des officiers et marins franÃ§ais et anglais des
forces navales rattachÃ©es aux patrouilles
de Douvres, tuÃ©s au cours de la grande
guerre. Un autre monument identique et
dans le mÃªme culte du souvenir a Ã©tÃ© Ã©rigÃ©
Ã Douvres.
A Calais, au lunch qui rÃ©unissait les
reprÃ©sentants des deux nations, comme Ã
Sangatte, devant l'obÃ©lisque dressÃ© en
face de la mer, M. Raiberti a rendu un vibrant hommage aux marins patrouilleurs
des deux pays. Il a Ã©voquÃ© les raids fantastiques de nuit, les combats hÃ©roÃ¯ques du
Swift et,du Broke, du Bouclier, du Branlebas et de l'Oriflamme, les patrouilles
sous la menace des bombes aÃ©riennes et
des torpilles sous-marines, l'Ã©chouement
volontaire de la ThÃ©tis, de l'IphigÃ©nie et
de l' IntrÃ©pide entre les jetÃ©es de Zeebrugge
et du Vindictive en travers de la passe
d'Ostende.
Ce n'est pas seulement, comme l'a dit justement le ministre, l'unitÃ© des opÃ©rations
que les deux monuments de Douvres et de
Calais feront comprendre : ils seront, dans
leur simplicitÃ© et leur Ã©mouvante symÃ©trie, l'un des plus Ã©loquents et des plus
pathÃ©tiques symboles de la fraternitÃ©
d'armes anglaise et franÃ§aise.
||
- Â·
|
|
Inauguration du monument Ã©levÃ© Ã Sangatte aux patrouilleurs anglais et franÃ§ais
de la base de Douvres : le dÃ©filÃ© du dÃ©tachement britannique aprÃ¨ s la cÃ©rÃ©monie.
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LES ARTIsTEs MoNTMARTROIS A LA VARENNE-SAINT-HILAIRE. â€” A bord de l' Infernet, les volontaires de la Â« RÃ©publique de Montmartre Â» bombard
Â» bombardent la Varenne-Saint-Hilaire :
DES BEAUX DIMANCHES
DE LA Â« RÃ‰PUBLIQUE DE MONTMARTRE Â»
La Varenne-Saint-Hilaire est une petite localitÃ© charmante qui forme, avec Sainte, dans la boucle de la Marne, au Sud-Est
et Joinville, la vaste commune de Saint-Maur des FossÃ©s
aux quelque 35.000 habitants. Depuis longtempÂº, la Varenne-Saint-Hilaire connait
la motoriÃ©tÃ©. Les fervents du canot aiment son Port q" 'ombragent de grands arbres.
des heures sans trouble et des gÃ©nÃ©rations success Â« Au bord de l'eau Â» et mener des fÃªtes
Maur, le parc Saint-Maur et Adamvill
de Paris, entre Charenton
Les pÃªcheurs Ã la ligne y coulent
sives de peintres y sont venues brosser de
dans les canots, les riverains de la Marne assistent aux opÃ©rations de cette pittoresque petite guerre
rre.
de rapins dans ses guinguettes fleuries.
Or, dimanche dernier,
petite ville Ã©tait bombardÃ©e par la flotti
ia Varenne-Saint-Hilaire fut en effervescence : la paisible
lle de guerre et prise d'assaut par les Car elle
troupes de la RÃ©publique de Montmartre...
Pour trop de gens,
Â« boÃ®tes de nuit Â» Ã champagne et Ã jazz-band nÃ¨gre,
des bars Ã©quivoques et de la
noce crapuleuse, pimentÃ©e de
stupÃ©fiants. Sans doute,, Âº
Montmartre-lÃ existe : malgrÃ©
sa rÃ©putation de parisianisme,
c'est aux Ã©trangers surtout en haut comme en bÂº de
i'Ã©chelle sociale - qu'il doit
sa morne vitalitÃ©. Mais il y
a un autre Montmartre, qui
est le vÃ©ritable. La Butte demeure, ceinturÃ©e de , touÂº
parts par le Paris bruyant
et anonyme, comme la provinciale citÃ© des artistes. Sur les
pentes abruptes qui dÃ©valent
du SacrÃ©-CÅ“ur, ils ont leurs
ateliers, leurs maisons et leurs
jardinets. Ils se mÃªlent aVeC
Â§amiliaritÃ© Ã la vie populaiÂº
qui les environne. On leur tÃ©moigne une affectueuse dÃ©fÃ©renÂ§. Il n'est pas jusqu'aux
gamins des rues qui ne les
Â§onnaissent et ne les saluent :
n'ont ils pas, d'ailleurs, trouvÃ©
en l'un d'eux, le dÃ©licat, ironique et tendre dessinateur
Poulbot, leur peintre en quelque sorte officiel?
C'est pour resserrer leur
solidaritÃ© et pour maintenir
l'esprit de leur tradition que
les artistes montmartrois ont,
depuis deux ou trois ans, fondÃ©
Montmartre Ã©voque l'image d'une rÃ©gion malsaine : celle des
Sur la Marne,
aprÃ¨ prÃ¨s le bombardement, les habitants se portent en foule au-devant
l'Ã©troit sur la Butte
â€ â€ conquÃªte Ã s'annexer que la Varenne ? Le samedi soir, la petite
qua, quai d'Orsay, sur la Madelon, qu'elle avait Â§ pour sa
des vainqueurs.
â€ â€ 8lUl nÂºÂº pittoresque. Ils avaient Ã©tÃ© dispersÃ©s par la guerre. En se
d , mis prouvÃ¨rent tout naturellement le besoin de rendre plus Ã©troite leur
| Â§ â€ comme aussi de dÃ©fendre leur Montmartre contre â€ intrus qui â€
et de la Â§ â€ Ils s'intronisÃ¨rent les boute-en-train de la gaietÃ© saÃ¯ne
joyeuses, cachent souvent ranÃ§aise; et leurs manifestations, qui paraissent seulement
Nous avons eu d'al â€ pensÃ©e d entr 'aide discrÃ¨te ou une rÃ©alisation charitable.
Nous eÃ»mes ensuite Â§ Commune libre de Montmartre, qui avait Ã©lu une Muse
Elle a ses Â« Â§, â€ de Montmartre, qui s'est donnÃ© une Marianne.
mentÃ©es. Elle â€ es du peuple Â». Elle organise avec Ã©clat des fÃªtes mouve
bÃ©nÃ©fice d'une de se e auss de soulager quelques misÃ¨res. C'est prÃ©cisÃ©ment au
indique qu'il Â§ Â§t, celle des Â« petits Poulbots Â», dont le titre mÃªme
transportÃ©e dimanche Ã la â€ Âº â€” que la RÃ©publique de Montmartre s'est
se sentait Ã
Il lui fallait une colonie.
frÃ©gate, et remonta la SeinÂº
puis la Marne. Une veillÂº
d'armes, oÃ¹ 1'on festoya quÂº
que peu, eut lieu aux portes
de la ville et l'on se ca83
comme l'on put Ã l' Â« Ecu de
France Â», Ã l' Â« Ile d'amour ?
ou au Â« Vieux Clodoche Â». A
la lueur des lampions et des
feux de Bengale, surgissaient
soudain les ombres imprÃ©vues
de La Fayette ou de BonÂº
parte... Le lendemain matin Ã
10 heures seulement, car il !
avait plusieurs dames parÂº
eux, les assaillants, montÃ©s
cette fois sur leur Â« torpiÂº
leur Â» armÃ© d'un canon, l'"
fernet, s'avancÃ¨rent majÂº
tueusement au milieu de "
riviÃ¨re et bombardÃ¨rent la V*
renne, qui se hÃ¢ta de hisser"
drapeau blanc, tandis que *
reine apportait aux vainquÂº
les clefs de la ville et du *
De grandes rÃ©jouissance.7
est-il nÃ©cessaire de le dire!suivirent cet exploit.Les Âº
rains, venus en foule aÂº
vant de 1'Infernet sur lÂº
bateaux et leurs canoÃ«s, y P"
ticipÃ¨rent. Il y eut, Ã terrÂº deS
dÃ©fiÃ©s, des farandoles, uÂºÂº
cert donnÃ© par d'excellÂº
artistes, et la recette des " #
tits Poulbots Â» fut fructÂº
ce qui Ã©tait l'essentiel
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Maurice NORMAND, rÃ©dacteur en chef.
-M. POINCARÃ‰ PARLE DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS DE L'ARGONNE
A cÃ´tÃ© de lui, M"Â° Raymond PoincarÃ© et la comtesse Jean de Martimprey,
O Â»
prÃ©sidente du comitÃ© du monument.
Voir l'article et les autres Photographies aux pages suivantes.
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ÂºÂº Âº Pyramide est mÃ©nagÃ© un ossuaire, une "
AprÃ¨s la messe cÃ©lÃ©brÃ©e par Mgr Ginisty,
l'Ã©vÃªque de ChÃ¢lons, Mgr Tissier. prononce une allocution.
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CENT CINQUANTE MILLE MORTS DE L'ARGONNE
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La tribune officielle. Phot. J. Clair-Guyot
crypte oÃ¹, le jour de l'inauguration, dimanche dernier,
les pÃ¨lerins ont dÃ©filÃ© devant les restes anonymes
contenus dans trois grands cercueils drapÃ©s de tricolore.
La pieuse Ã©vocation du souvenir des hÃ©ros des trois
nations commenÃ§a dans la matinÃ©e par une cÃ©rÃ©monie
religieuse oÃ¹ officia M" Ginisty, Ã©vÃªque de Verdun, et
au cours de laquelle M" Tissier, Ã©vÃªque de ChÃ¢lons,
adressa le premier salut Ã ces morts.
Au dÃ©but de l'aprÃ¨s-midi, M. Raymond PoincarÃ© fut
recu par la comtesse de Martimprey et le comitÃ© du
monument. AprÃ¨s que de nombreux discours eurent Ã©tÃ©
prononcÃ©s, aprÃ¨s que le gÃ©nÃ©ral Valdant, au nom du
gÃ©nÃ©ral Gouraud, eut fait le panÃ©gyrique des armÃ©es
de l'Argonne, et que le gÃ©nÃ©ral Marietti eut rappelÃ©
l'Ã©lan des volontaires italiens venant combattre Ã nos
cÃ´tÃ©s dÃ¨s 1914, M. Raymond PoincarÃ© rendit toute sa
vie ardente Ã la grande page d'histoire de l'Argonne
oÃ¹, Ã plus de cent ans d'intervalle, deux formidables
ruÃ©es allemandes furent arrÃªtÃ©es par l'Ã©nergie franÃ§aise.
Et, au milieu de l'Ã©motion gÃ©nÃ©rale, le prÃ©sident du
Conseil termina par ces mots :
" Regardons autour de nous les lamentables traces
de la guerre, revoyons ces malheureux villages dont "
GÅ“the se plaisait jadis Ã contempler les incendies et
qui ont Ã©tÃ©, ces annÃ©es derniÃ¨res, dÃ©truits de fond en
Âºmble ; songeons Ã tant de deuils, Ã tant de ruines, Ã
tant de misÃ¨res ; et nous n'aurons pas de peine Ã disÂºr notre devoir. L'Allemagne, responsable de la
Âºe doit rÃ©parer le mal qui a Ã©tÃ© fait. De grÃ© ou de
de force, elle le rÃ©parera. Â» Fortes paroles que le chef du gouvernement franÃ§ais
"t prononcer en ce lieu comme une promesse aux
â€ avant de se rendre en Angleterre oÃ¹ doit Ãªtre T l'al Â· oÃ¹ sa Â» â€¢ : , , Â»A. e + , Â·
â€ â€ " enfin rÃ©solue la question des L'assistance tournÃ©e vers la tribune officielle oÃ¹ M. Raymond PoincarÃ© Prononce son discours.
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LA GUERRE CIVILE EN IRLANDE
L' Ã‰NIGME D'UN PEUPLE
L'Irlande, oÃ¹ la guerre d'insurrection n'a cessÃ© que
pour faire place Ã la guerre civile, demeure pour
nous un sujet d'Ã©tonnement. Quelles raisons obscures
dressent l'un contre l'autre les deux partis, naguÃ¨re
confondus dans les rangs du Sinn Fein contre l'adversaire commun, l'Angleterre ? Quelle est l'Ã©trange
psychologie de ce peuple oÃ¹ l'esprit de rÃ©volte est
Ã ce point innÃ© qu'il se rebelle contre lui-mÃªme !
Jamais encore nous n'arons eu l'occasion de lire une
aussi pÃ©nÃ©trante Ã©tude de l'Ã¢me irlandaise que celle
que nous publions ici. M. Roger ChauvirÃ©, professeur
Ã l'UniversitÃ© nationale de Dublin, s'est appliquÃ© Ã
comprendre le spectacle en apparence dÃ©concertant
qu'il a sous les yeux et sa perspicace analyse semble,
en effet, en rÃ©soudre l'Ã©nigme.
Il est elair que les FranÃ§ais, mÃªme les lecteurs
de L'Illustration qui pourtant ont lu, l'an dernier, les beaux artieles de Ludovic Naudeau, ne
comprennent plus rien aux affaires d'Irlande. Et ce
n'est pas miraele. VoilÃ des gens qui, il y a six
mois, arraehaient Ã Londres des conditions, de l'avis
gÃ©nÃ©ral, inespÃ©rÃ©es, et le seul fruit qu'ils en tirent
aujourd'hui, e'est la guerre eivile! DÃ©cidÃ©ment, l'Angleterre a raison qui les reprÃ©sente anarchisants,
jamais satisfaits, ingouvernables. Telle est l'opinion
moyenne qu'on entend communÃ©ment exprimer.
On se rappelle les principaux articles du traitÃ©
de Londres (6 dÃ©cembre 1921). Il Ã©rigeait l'Irlande,
sous le nomd'Etat libre, en Dominion Ã©gal en
droits au Canada, ayant ses finances, son instruction
publique, son armÃ©e Ã lui. Mais, dans l'ordre thÃ©orique, il laissait incertain le principe d'oÃ¹ l'Irlande
tirait ses nouvelles franchises : condition, enfin reconnue, de nation libre, â€” ou bienveillance de suzerain Ã vassal. Dans l'ordre pratique, la flotte britannique se rÃ©servait, mÃªme en temps de paix, l'usage
de quatre grands ports irlandais; surtout le NordEst protestant et orangiste, peuplÃ© d'Ã©migrÃ©s Ã©cossais et anglais groupÃ©s autour de Belfast, se voyait
oetroyer la facultÃ© de rester Ã l'Ã©cart et de former
un Etat dans l'Etat. Â« La chose avait du bon, du meilleur et du pire. Â»
Mais, telle quelle, elle Ã©tait Ã prendre ou Ã laisser.
Sur un ultimatumde M. Lloyd George, les menaÃ§ant
de rupture immÃ©diate et d'Ã©crasement, les plÃ©nipotentiaires irlandais, passant outre, semble-t-il, aux
ordres du prÃ©sident de Valera, cÃ©daient et signaient.
Cependant, Ã la Dail Eireann, ou Parlement d'Irlande, rÃ©uni dans la derniÃ¨re semaine de dÃ©cembre,
le traitÃ© se heurtait Ã une opposition formidable.
Dans le pays, il avait Ã©tÃ© bien aceueilli : fermiers (1),
commerÃ§ants, ouvriers, las de la stagnation des
affaires, excÃ©dÃ©s par douze mois de terrorisme, poussaient un soupir de soulagement. Mais, dans une
assemblÃ©e oÃ¹ le principal titre Ã n'avait
guÃ¨re Ã©tÃ© que la part prise Ã la lutte contre l'Angleterre, les sentiments Ã©taient assez diffÃ©rents. Tout
un parti, menÃ© par Griffith, un journaliste, et par
Collins, un soldat, faisait, Ã la vÃ©ritÃ©, entendre la
voix de la sagesse pratique, montrait l'Ã©tendue des
avantages acquis, l'impossibilitÃ© d'obtenir mieux, la
nÃ©cessitÃ© de se plier aux circonstances; mais tout un
autre, que conduisait Valera, opposait Ã ces raisons
de fait des raisons de principe; l'idÃ©alisme toujours
si puissant lÃ-bas appelait une fois de plus l'Irlande
Ã la bataille et dÃ©clarait Ã©ventuellement prÃ©fÃ©rable
mÃªme la dÃ©faite, qui est subie, au renoncement, qui
est volontaire. Les rÃ©publicains, c'est-Ã-dire les dÃ©fenseurs Ã tout prix de l'indÃ©pendance absolue, furent
battus par 7 voix : 57 contre 64.
On voit eombien Ã©tait grand, dÃ©jÃ, le succÃ¨s
anglais. Le front uni du Sinn Fein, oÃ¹ cinq ans de
combat n'avaient pu ouvrir une fissure, Ã©tait brisÃ©.
Ayant, par douze mois de maniÃ¨re forte, convaincu
la plupart de son invincibilitÃ©, puis brusquement
offert des concessions substantielles, Londres partageait l'Irlande en deux groupes adverses, et bientÃ´t
inconciliables : ceux qui acceptaient quelque chose,
et ceux qui voulaient tout ou rien. Dans n'importe
quel pays de tradition constitutionnelle, le vote parlementaire ayant dÃ©cidÃ©, les ressources de la nation
entiÃ¨re seraient sans doute venues appuyer la politique de la majoritÃ©. En Irlande, non.
L'Ã©vÃ©nement le prouva tout de suite. Un officier
de haut rang, le Â« commandant-gÃ©nÃ©ral Â» Roderie
ou Rory O'Connor - un homme de trente-deux ans
Ãªtre Ã©lu
(1) On sait qu'en Irlande, le mot signifie : propriÃ©taires
campagnards exploitant eux-mÃªmes leurs terres.
qui en paraÃ®t cinquante, frÃªle et pÃ¢le, d'une piÃ©tÃ©
exaltÃ©e, avec un visage d'inquisiteur espagnol et des
veux inoubliables, des yeux de maniaque ou de saint
Â· rÃ©clama une convention de l'armÃ©e rÃ©publicaine,
oÃ¹ cette armÃ©e examinerait (sic) si, oui ou non, elle
devait continuer Ã servir un gouvernement qui trahissait la RÃ©publique. Sur le refus du ministre de la
DÃ©fense, Riehard Muleahy, il dÃ©clara officiellement
que ses partisans et lui cessaient d'obÃ©ir au Grand
Quartier GÃ©nÃ©ral, recruta des hommes, les paya avec
des contributions levÃ©es de force sur les banques et
les grandes maisons de commerce, et se retrancha
dans le Palais de Justice ou Four Courts. Beaucoup
des Volontaires de Dublin, nombre de ceux de la province de Munster le suivirent. Ainsi Ã©paulÃ©, le parti
rÃ©publicain chercha de toutes les faÃ§ons Ã empÃªcher,
puis Ã retarder les nouvelles Ã©lections prÃ©vues pour
la ratification du traitÃ© : Ã la veille du scrutin, il fut
encore assez fort pour imposer aux partisans de
l'Etat libre une entente Ã©lectorale qui recrÃ©ait contre
les candidats indÃ©pendants, travaillistes, etc., une
factice unitÃ© Sinn Feiner. En dÃ©pit de toutes prÃ©cautions, les Ã©lections furent un dÃ©sastre pour lui : la
nouvelle Dail ne comprenait plus que 36 rÃ©publieains
sur 128. Les rÃ©publicains ne faisant pas mine de
s'ineliner, il ne resta plus qu'une issue : le recours
:lllX:ll'IIl6ÂºS.
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Tels sont les faits : reste Ã les expliquer. Un officier qui se mutine eontre son gouvernement, une fraction de l'armÃ©e qui se met Ã vivre sur le pays, un
parti politique qui, battu, s'insurge contre la dÃ©cision
du suffrage universel, voilÃ des Ã©normitÃ©s, et qui
seandalisent ! Mais si l'on prÃ©fÃ¨re comprendre Ã
s'indigner, il nous faut pour un moment dÃ©pouiller
nos idÃ©es, nos traditions, notre point de vue franÃ§ais,
et rÃ©flÃ©chir aux conditions de vie de l'Irlande.
VoilÃ un pays oÃ¹, depuis des siÃ¨cles, le gouvernement a Ã©tÃ© exercÃ© du dehors, et trop souvent contre
l'intÃ©rÃªt national. Rien d'Ã©tonnant qu'il s'y soit dÃ©veloppÃ© un esprit proprement anarchique, c'est-Ãdire d'hostilitÃ© systÃ©matique Ã l'autoritÃ©, quelle qu'elle
soit. Les hÃ©ros de l'histoire y sont des rÃ©voltÃ©s.
L'Ã©loge suprÃªme y est le nomde rebelle. Pour longtemps encore en Irlande, le pouvoir est suspect du
, seul fait qu'il est pouvoir.
Inversement, il n'y a pas lÃ-bas de discipline
civique bien assise. Lau and order, la loi et l'ordre,
deux mots si chers Ã la conscience anglaise. y ont
eu si longtemps mauvaise rÃ©putation qu'on n'y trouve
guÃ¨re, ou point du tout, ce sentiment que c'est erime
capital de rÃ©sister Ã la puissance publique. A nos
Rory O'Connor.
yeux, Rory O'Connor et ses gens relÃ¨vent du conseil
de guerre : ils sont coupables de haute trahison et passibles de mort : mais l'Irlandais nous trouve bien pointilleux en ces matiÃ¨res : France is a stern and serere
nation Â« la France est une nation raide et dure Â»,
rÃ©pÃ¨te-t-il volontiers. Quant aux rebelles, ce sont de
mauvaises tÃªtes, rien de plus, - mÃªme, et c'est bien
curieux, aux veux de leurs adversaires. l n des meilleurs officiers de l'Etat libre â€” le seul peut-Ãªtre qui
ait une idÃ©e nette de ce que c'est qu'une armÃ©e, une
discipline, un soldat - le lieutenant-gÃ©nÃ©ral O'Connell, me dit de Cathal Brugha, qui vient de se faire
tuer en combattant les rÃ©guliers : Â« Je ne voudrais
pas laisser tomber un seul mot contre lui, Ã prÃ©sent
qu'il est hors du chemin... Â» Il me dit encore, en
parlant des insurgÃ©s : Â« Tirer sur eux, passe encore :
les juger en conseil de guerre, je n'aimerais pas
cela. Â» On sent la nuance.
Pourtant, la volontÃ© du peuple signifiÃ©e par
la majoritÃ© des - suffrages, voilÃ qui n'est pas
suspect et devrait Ãªtre obÃ©i... C'est prÃ©cisÃ©ment
ce que rÃ©pÃ¨te sur tous les tons, pour justifier ses
actes, le gouvernement provisoire de Collins; mais
cela ne va pas sans une certaine dose de comique
car, lors de la rÃ©bellion de 1916, le mÃªme ColÂ§
et ses partisans actuels, alors minoritÃ© infime de
sinn feiners, se sont soulevÃ©s contre le vÅ“ u de
l'immense majoritÃ© du pays et ils reprochent aux
rÃ©publicains de faire aujourd'hui ce qu'eux-mÃªmes
ont fait hier, et qui leur a donnÃ© le pouvoir. Le cas,
font-ils remarquer, est tout diffÃ©rent : ils se soulevaient, eux, contre un gouvernement Ã©tranger, les
rÃ©publicains s'insurgent contre un gouvernement indigÃ¨ne. A quoi les rÃ©publicains rÃ©torquent que l'Etat
libre est un camouflage du rÃ©gime britannique, ce qui, sans doute, est injuste, mais ce qui leur est
indispensable comme justification morale de leur
rÃ©volte.
Mais enfin, quels que soient les arguments poir
ou contre, si l'on ne veut pas plier devant les dÃ© .
sions, sages ou folles, du corps Ã©lectoral, c'est bie
clair, il ne reste qu'Ã se battre : c'est mÃªme pourquoi
l'on a inventÃ© le vote, plus Ã©conomique. Aujourd'hui
l'Irlande en est aux balles...
C'est un fait que dans le monde entier la guerre
prolongÃ©e, l'usage prolongÃ© de la force, a tristement
Ã©branlÃ© la foi dans la fiction dÃ©mocratique. Jamais
l'idÃ©e de dictature n'a Ã©tÃ© plus familiÃ¨re. L'expÃ©rienee
a trop crÃ»ment prouvÃ© que le petit nombre, dÃ©terminÃ© et en armes, l'emporterait toujours sur la foule
inerme et inerte; mais nulle part autant qu'en Irlande. Dans la plupart des nations, aprÃ¨s l'armistiee,
on a assistÃ© Ã une poussÃ©e aristocratique, variable
en force et en durÃ©e, de groupes sociaux (ouvriers
en tant que classe, combattants, ete.) qui prÃ©tendaient
au contrÃ´le exclusif du gouvernement : e'est le trait
commun des juntes espagnoles, du bolehevisme russe,
du fascisme italien. La poussÃ©e des combattants a
Ã©tÃ© d'autant plus violente, en Irlande, qu'ils n'y
Ã©taient pas la masse, les conserits, mais les volontaires, l'exception. Ils s'indignent qu'on donne le
mÃªme prix au vote d'un bon bourgeois qui a tranquillement gardÃ© le coin du feu pendant la campagne
ou Ã celui d'un gunman qui a risquÃ© perdu, pÃ¢ti
ThÃ©oriquement, ont-ils tellement tort !
En tout cas, voilÃ qui explique le mot d'un rÃ©pÂºblicain, M. Sean T. O'Ceallaigh, que je harcÃ¨le, lIIl
soir, en insistant pour savoir si, malgrÃ© leur mÂºÂº
minoritÃ©, ses amis prÃ©tendent encore incarner l'Irlande. PoussÃ© dans ses derniers retranchements !
Â« Eh bien, oui, dit-il enfin carrÃ©ment, l'lrlÂº c'est
nous : Â» Evidemment, il entend par lÃ unÂ° Âº
d'Ã©lite, celle qui s'est battue et sacrifiÃ©e, la seule qul
ait droit de se faire entendre, la seule q" compte
Mais l'Ã©tat libre dÃ©nombre aussi parmi sÂº partisans
beaucoup des hommes qui se battaient l'annÃ©e derniÃ¨re : cela donne une autre Ã©lite, excluÂº de la
premiÃ¨re, et aussi qualifiÃ©e qu'elle. Quand il coexiste
quelque part deux aristocraties qui s'excommunie !
l'une l'autre et qui sont toutes deux d'oriÂº Âº
riÃ¨re, il ne reste plus qu'un moyen de dÃ©terminer
quelle est la bonne : c'est la force.
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Si de part et d'autre les leaders, quand ils parlent,
avaient le courage de jeter par-dessus bord toute la
friperie dÃ©mocratique, la situation apparaÃ®trait aÂº
sitÃ´t limpide. Dans tout pays, ce qu'on appelle opnion publique, c'est au fond l'opinion de la poignÂº
de gens qui manipule les affaires publiques Dans llll
pays comme l'Irlande, qui s'efforce, avec dÂº convul
ination Ã©trallsions douloureuses, de secouer la domgÃ¨re, et oÃ¹ la politique hier encore ne prÃ©sentait Âº
des risques, l'opinion dite publique est celle d'une
minoritÃ© plus Ã©nergique et plus combattante encoÂº
mais plus restreinte aussi. Une rÃ©volution qui dÃ©bÂº
n'a jamais pour elle que les risque-tout, idÃ©aliste
ou desperadoes. Quant Ã la majoritÃ© rÃ©elle !" e
justement cette masse un peu molle des ÂºÂºÂº poses,
elle n'a jamais rien demandÃ©, lÃ comme aillÂº que
la satisfaction de ses intÃ©rÃªts matÃ©riels et la paix.
Seulement, depuis quatre ou cinq ans, elle Ã©tait soulevÃ©e, encadrÃ©e par l'organisation Sinn Feiner qul,
Ã la fois, suscitait l'enthousiasme et exerÃ§ait la CÂºOlltrainte. Du jour oÃ¹ cette organisation se scinde en
deux partis, dont l'un dÃ©clare qu'on peut souffler,
le Â« marais Â». qui n'a jamais dÃ©sirÃ© autre chose, volÂº
en bloc pour lui.
ans le
Mais qu'importe aux rÃ©publicains battus ! D
passÃ© de l'Irlande, a-t-on jamais vu un succÃ¨s autÂº
ment procurÃ© que par quelques-uns. qui furent #
meilleurs ? Ce qui seul compte aujourd'hui, c'Âº :l
sÃ©lection de ces meilleurs ; et ce qui les discriminerÂº
ce n'est pas le nombre des suffrages, c'est la volontÃ©
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: TÂºree : d'oÃ¹ â€ "Âºrale, toutes les formes de la
d'un rÃ©publie #reuve de foree. D'oÃ¹ encore ce mot
lins et Â§ ' ",\Âºus avons Ã©tÃ© trahis par Col$Âºnt soldats â€ " !l dit : ColliÂ§ et Muleahy, qui
e plume car â€ Â§ Griffith, qui est homme
7 oÂ§ Âº soldat importe.
proÂ§ Âºnd alors Â§ Â§ choe, lorsqu'il se
cahy Ã° Â§ lai e en lumiÃ¨ re que des soldats : Mulde i'a Â§ ms d'un cÃ´tÃ©, O'Connor, Cathal Brugha
utre. Valera lui-mÃªme y joue davantage un
PÂºsonnage de chef mili
" guerre Â» ait lÃ -bas
terrifiante et cette rigueur
"Âºus suggÃ¨ re, Ã llOllS autres
Â» - ll est JÂºmais un eombat 8lll
tradition : ils en Sont r
Âºu le vaineu capitula
idÃ©e de nos guerres
sans merei que le mot
infortunÃ©s FranÃ§ais. Ce
" finish Â» . Question de
estÃ©s Ã ces guerres d'autrefois
it salamment ; ils n'ont pas
modernes, guerres sans pitiÃ©,
guerres Âº Âºuteau. Question de taille ; mi les effectifs engagÃ©s ni l'armement n'ont rien de comparable
Âº ÂºÂºÂº nous avons eoutume d'imaginer ; Ã Dublin,
ÂºlÂºs.une semaine de Â§ oÃ¹ fusils, grenades,
Âºilleuses, eanons mÃªmÂ§n sont donnÃ© Ã cÅ“ur
JÂº il y a 60 tuÃ©s, 300 blessÃ©s le moindre coup de
Âº sur le front de France coÃ» tait autrement cher ;
et ce que les journaux de lÃ -bas appellent grosse
artillerie (obus de 18 livres) dÃ©passe Ã peine le calibre
de notre 75. Question de politique : le gouvernement
provisoire de l'Etat libre, qui a pour lui le nombre et
Âºut le matÃ©riel, a une peur affreuse de faire dÂ§
martyrs. Question de caractÃ¨ re : il y a dans l'Irlandais je ne sais quelle gentillesse brillante, quelle
bonne humeur gÃ©nÃ©reuse, quel goÃ» t de chevalerie,
quel instinet sportif qui rÃ©pugne aux excÃ¨ s de la
#uerre Â« intÃ©grale Â» . Question de fraternitÃ© enfin :
tant de familles sont divisÃ©es, les pÃ¨ res d'avec les
fils, les femmes d'avec les maris ! Parmi les fils d'Eoin
Mae Neill, prÃ©sident de la Dail, deux sont officiers
dans les troupes de l'Etat libre, un troisiÃ¨ me, m'assure-t-on, chef de rebelles dans le comtÃ© de Sligo.
Et aprÃ¨ s la reddition des Four Courts, les Â« vainqueurs Â» dublinois se pressent autour des Â« prisonmiers Â» , mon moins dublinois qu'eux, leur demandent
vivement des nouvelles de Sean, de Dermott, ou de
Paddy, qu'ils savent combattre en face d'eux.
Tout rÃ©joui par tant de mesure et d'amÃ©nitÃ©, un
vieux gentilhomme de l'Ouest, ex-colonel de l'armÃ©e
britannique et, en Irlande, rÃ©publicain enragÃ©, â€”
lÃ -bas il ne faut s'Ã©tonner de rien, â€” me dit bonnement, avec ce contentement facile qu'ils ont, les braves
gens, d'eux-mÃªmes et de leur pays : Â« L'Irlande
donne au monde le modÃ¨ le des guerres civiles. Â» C'est
un point de vue...
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L'affaire s'engagea d'une faÃ§on assez brutale, et
toute digne du cinÃ©ma. - â€¢ â€¢
Rory O'Connor envoie un de ses officiers rÃ©quisitionner des voitures au garage Ferguson. Les Free
Staters surviennent dans une auto-mitrailleuse,
arrÃªtent son homme. Le soir mÃªme, le sous-chef
d'Ã©tat-major de l'armÃ©e rÃ©guliÃ¨ re, lieutenant-gÃ©nÃ©ral
O'Connell, est surpris dans la rue et emmene aux
Four Courts, que tient Rory : on le voit, un vrai
film amÃ©ricain... Non qu'on veuille malemort au
malheureux O'Connell! On pousse mÃªme la complaisance jusqu'Ã permettre Ã une personne qui lui est
chÃ¨ re de venir prendre le thÃ© avec lui dans la geÃ´le
oÃ¹ il gÃ©mit. Mais enfin, dÃ©fiÃ© de la sorte, le gouvernement provisoire attaque : une belle nuit, vers
quatre heures, le Dublinois, qui avait perdu l'liabitude des Ã©motions depuis le dÃ©part des Black and
Tan's, est rÃ©veillÃ© par une voix grave, inentendue
encore : le eanon. Pendant trois jours et trois
nuits s'Ã©lÃ¨ vent, rÃ©pereutÃ©s par l'Ã©cho, amplifiÃ©s entre
les murs des maisons eomme dans une caisse de
rÃ©sonance, le erÃ©pitement des mitrailleuses, l'aeeent
Profond des piÃ¨ ces, le sourd fracas des bombes Ã
main et, vers la fin, le tonnerre Ã©touffÃ© d'une II11l1e
qui jette bas l'Ã©norme bÃ¢timent de granit Deux
Âºapueins, le PÃ¨ re Albert et le PÃ¨ re Dominick, exchapelain de l'hÃ©roÃ¯que lord-maire de Cork, Terence
Mae Swiney, sont enfermÃ©s avee les assiÃ©gÃ©s ; le
Premier sert d'intermÃ©diaire entre les belligÃ©rants.
Enfin l'on capitule. Cigarettes et boissons aux prisonniers, hurrahs, manchettes Ã©normes dans les journaux, joie gÃ©nÃ©rale ! - Aâ€¢
Les pertes ne sont pas lourdes parmi les republieains, protÃ©gÃ©s efficacement par leurs Ã©paisses
murailles : six blessÃ©s. Plus grandes parmi les speetateurs, qu'on n'a pu empÃªcher de s'assembler par
Âºentaines dans les rues avoisinantes pour assister
Âºu match. Â« Nos pauvres gars ! Â» gÃ©missent les
bÂºnnes femmes des slums, misÃ©rablement drapÃ©es
dans leur Ã©ternel chÃ¢le, et renchÃ©rissant, avee ee
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besoin de dramatiser qui est dans la race, sur la
sincÃ©ritÃ© de leur Ã©motion : Â« Comment va Rory? Â» ,
Âº!, quand elles apprennent que, bien malgrÃ© lui,
j'en suis sÃ» r, il est sauf, se jetant Ã genoux dans la
boue, les mains levÃ©es et jointes
thÃ©Ã¢tre : Â« Praise to G
tout-puissant ! Â» Le PÃ¨ re Dominick
s'accroche au bras d'u
trer qu'il Â« y Ã©tait Â»
5 Â°t, comme des badauds l'interrogent : Â« Ne me
- - - Parlez pas! erie-t-il. Je suis
Prisonnier, fait prisonnier par des Irlandais ! Â» L'on
cÃ¨ de Ã ses clameurs, on l'emmÃ¨ ne avec les autres, il
respire : voyez-vous que protÃ©gÃ© par sa robe de
prÃªtre, il eÃ» t pu n'Ãªtre Pas arrÃªtÃ©? Enfin apparaÃ®t le
gÃ©nÃ©ral O'Connell, avec un bon sourire Ã©gayant sa
courte moustache ÂºÂºse, sa ronde figure spirituelle
et tranquille : toute la ville connait Â§ sobriquet de
Cathal Brugha.
Ginger (gingembre) que lui a peut-Ãªtre valu sa
moustache rousse ; et comme on vient justement
d'apprendre que les assiÃ©gÃ©s, eoupÃ©s de leurs magasins par le bombardement, ont vÃ©cu trois jours de
pain d'Ã©pices, je vous laisse Ã penser de quel cÅ“ur
s'Ã©changent les calembours sur Ginger nourri de pa1n
d'Ã©pices, Ginger bred with gingerbread ! Â· Â·
Si le lecteur croit, de ma part, Ã de la dÃ©rision,
il y a mÃ©prise. Ce que je voudrais, c'est donner Ã
mon histoire une couleur irlandaise, faire sentir ce
besoin jaillissant de rire et d'expansion qui est lÃ bas, ce rebondissement incoercible de la joie et de
la vie, ce mÃ©lange intraduisible, candide â€” et tellement sÃ©duisant ! â€” d'hÃ©roÃ¯sme et de thÃ©Ã¢tre, de bravacherie et de bonne humeur, de sensiblerie un peu
jouÃ©e et d'Ã©motion vraie, de gasconnade et de gentillesse innÃ©e, avec, brochant sur le tout, ce goÃ» t
oÃ¹ le FranÃ§ais se retrouve, charmÃ©, le goÃ» t celte de
se railler doucement soi-mÃªme, le sens fin, dÃ©licat,
amusÃ© de son propre ridicule.
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Et puis, Ã eÃ´tÃ© de cela, sans crier gare, comme d'un
coup d'aile impÃ©rieux, la pure grandeur ! A
La lutte a repris. Les insurgÃ©s sont retranchÃ©s
dans une sÃ©rie d'hÃ´tels qui tiennent tout un cÃ´tÃ©
d'O'Connell Street. Cathal Brugha y commande
C'est un petit homme peu sÃ©duisant, le visage rase,
une longue figure, un long nez, un air d'huissier :
que de fois je l'ai vu se lever Ã la Dail, banal, quelconque, et lancer d'une voix grise une de ses rÃ©pliques
brÃ¨ ves et coupantes, Ministre de la DÃ©fense pendant
la lutte contre les Anglais, il n'a jamais voulu toucher son traitement. Il est Ã son aise, administrateurdÃ©lÃ©guÃ© d'une stÃ©arinerie. Il vient d'avoir son sixiÃ¨ me
enfant. Catholique et Irlandais, il a prÃªtÃ© serment Ã
la RÃ©publique, et un serment, c'est u . serment. Lors
de la rÃ©bellion de 1916, il n'a dÃ» d Ã©chapper qu a
ses treize blessures ; et aujourd'hui, eIl rÃ¨ gle avec
son Dieu, enfermÃ© dans sa foi et son devoir, sur
de lui-mÃªme, c'est lui qui eommande lGÂºl. Voici le
troisiÃ¨ me soir. Tout brÃ» le. Les rÃ©guliers, pour Ã©viter
les pertes et forcer leurs adversaires Ã sortir de
leur terrier, y ont mis le feu systÃ©matiquement. La
plupart des dÃ©fenseurs ont pu se sauver par les
issues dÃ©tournÃ©es â€” et peut-Ãªtre ne tenaiÂºn guÃ¨ re
Ã les prendre Brugha reste, avec Art O'Connor et
cinq hommes, pour garder vingt mÂºu# Allons,
l'heure est venue ; il faut se rendre. Sur l'ordre de
leur chef, les six Ã©mergent des rulnes, Sans armes,
sont reÃ§us par les rÃ©guliers ; ils attendent Brugha.
Mais lui, quand il voit ses hommes en sÃ» retÃ©, alors,
tout seul, Ã coups de pistolet, il charge. Â« Halte !
Halte! Â» lui erie-t-on. Pour toute rÃ©ponse, il tire,
tire.â€¦ Une volÃ©e Ã©clate. Il tombe.
Il mourra le lendemain Ã l'hÃ´pital, l'artÃ¨ re fÃ©morale coupÃ©e, Ã bout de sang. Et quand ses amis
viennent au lit de mort serrer la main de Mrs Brugha,
Âº sont eux dont les larmes coulent, car, elle qui l'a
VÂº mÂºurir et prier, elle est tellement sÃ» re du lieu
oÃ¹ dÃ©jÃ il l'attend, elle est si tranquille pour elle et
PÂºur lui ! Mais Brugha laisse derriÃ¨ re lui six raneunes
inexpiables, celles d'Art O'Connor et des siens, Ã
qui il a volÃ© leur mort et qui se trouvent maintenant
ridicules de vivre...
::
::: :::
VÂºilÃ ce que c'est que des tÃªtes irlandaises.
Des deux partis, lequel a tort, et lequel a raison ?
AssurÃ©ment nous autres, tÃªtes franÃ§aises et romaines,
ÂºÂºureuses de logique et de sens commun, nous inclinons Ã donner tort aux rÃ©publieains : leur entreprise, qui dÃ©fie la loi, qui verse le sang et l'or sans
espoir perceptible, du moins Ã vue humaine, nous
ÂºpparaÃ®t seandaleuse, absurde, et par lÃ criminelle.
Mais d'autre part, les conditions de la vie Â§
Âºnt tellement anormales qu'on hÃ©site Ã juger tout
d'une piÃ¨ ce, ou mÃªme Ã conclure ferme. Â« ArrangezVous pour Ãªtre forts, disait Ã peu prÃ¨ s Bismarek, et
je vous ferai de bonne politique. Â» Doctrine facile
Ã suivre, en vÃ©ritÃ©, quand on en a les moyens. Ceux
de l'Irlande, et Partant ses chances, sont si faibles
que, malheureusement, on voit toujours trÃ¨ s bien ce
qu'il lui faudrait ne pas faire, mais assez mal ce qu'il
lui faudrait faire Ã la place. En politique, c'est le
ÂºÂºÂºÃ¨ s qui a raison; et iei l'Ã©vÃ©nement seul dira oÃ¹
il Ã©tait Tout au plus peut-on prÃ©voir certaines rÃ©aetions Ã craindre.
D'abord le Gouvernement Provisoire a une grande
infÃ©rioritÃ© : c'est d'Ãªtre le plus fort. Une sorte d'automatisme range si souvent l'Irlande du cÃ´tÃ© du
"Âº ou bien quelque inconsciente tenÂ§eÂ§ pour
elle-mÃªme, l'Ã©ternelle vaineue ! Dublin Ã©tait excÃ©dÃ©
de Rory O'Connor et des siens , mais si le eanon les
Ã©crase, les femmes tombent Ã genoux et prient avec
des larmes sur Â« nos Pauvres gars Â» . Quand je vois
les rÃ©publieains continuer dans les comtÃ©s une lutte
qu'ils savent inutile, je les crois assez retors pour
spÃ©culer sur ce sentiment.
Et puis le Gouvernement Provisoire apparaÃ®t plus
Âºu moins en collusion avec les Anglais. Il s'en dÃ©fend
du mieux qu'il peut, sentant bien qu'en Irlande,
c'est le pÃ©ehÃ© qui ne sera point pardonnÃ©. Mais, par
une coÃ¯ncidence malheureuse, la nuit mÃªme oÃ¹ COIIlmenÃ§ait l'attaque des Four Courts, Winston Churchill prononÃ§ait Ã la Chambre des Communes une
harangue qui semblait mi-protÃ©ger et mi-sommer le
Âºabinet de Collins. Ce dernier a bieÂ§ fait expliquer
- car, Ã Dublin, pour mater une rÃ©bellion il faut
prendre mille prÃ©cautions oratoires, â€” que, vu les
dates prÃ©cises, il ne Pouvait y avoir de relation entre
les deux Ã©vÃ©nements. N'importe! L'effet est produit.
Il n'est pas douteux, enfin, que le Gouvernement
Provisoire ait reÃ§u des autoritÃ©s britanniques, mÃªme
depuis le commencement de la lutte, des munitions,
des piÃ¨ ces d'artillerie, un aÃ©roplane.
TroisiÃ¨ me et dernier point : Brugha est mort,
mort d'une mort aussi belle que sont morts, en 1916,
Pearse Clarke et Connolly. Souhaitons que Sa mort
ne soit pas (on peut le eraindre) l'origine d'une
sÃ©rie de vendettas et contre-vendettas, Ã l'irlandaise,
et oÃ¹ l'Irlande elle-mÃªme dÃ©truirait un Ã un ses
Propres leaders. Mais, ce pÃ©ril mÃªme Ã©cartÃ©, Brugha
demeure le grand danger : un hÃ©ros qui s'est saerifiÃ©,
une figure Ã©pique, bien plus vivante dans sa tombe
qu'elle ne fut jamais pendant sa vie terrestre. Avec
un martyr il a toujours Ã©tÃ© possible, tÃ´t ou tard.
de retourner cette opinion irlandaise, toute sensibilitÃ© frÃ©missante, tout Ã©lan inconsidÃ©rÃ©. Et un GaÃ« l
est suffisamment complexe PÂºur qu'on puisse soupÃ§onner Brugha de s'Ãªtre fait tuer sincÃ¨ rement et
sans malice, si j'ose dire, par fidÃ©litÃ© Ã soi-mÃªme,
et puis, tout de mÃªme, encore, par calcul
Quant au dÃ©veloppement de la campagne proprement militaire contre les insurgÃ©s rÃ©publicains, il
ne peut Ã©videmment avoir qu'une issue, leur dÃ©route :
l'inÃ©galitÃ© des forces est ÂºÂ°P grande. Mais, encore
une fois, la chose n'a qu'un intÃ©rÃªt secondaire. Ce
qui a toujours dÃ©terminÃ© l'Ã©volution politique dans
ce singulier pays, ce sont Presque exclusivement des
facteurs psychologiques, impondÃ©rables, imprÃ©visibles. EerasÃ© en 1916, le Sinn Fein, deux ans aprÃ¨ s,
dÂºminait l'Irlande. Les ricochets de la sensibilitÃ©
irlandaise sont les plus dÃ©concertants du monde :
Âºt ce qui rend, lÃ -bas, le gouvernement si difficile,
l'observation si passionnante, la ProphÃ©tie si hasardeuse.
â€¢ â€¢ RoGER CHAUvIRÃ‰.
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Le F-4o2 Ã Bahia : dans la carlingue, le commandant Gago Coutinho (tÃªte nue) et un marin.
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LA TRAVERSÃ‰E AÃ‰RIENNE DE L'ATLANTIQUE SUD
Dans son numÃ©ro du 8 avril dernier, L'Illustration a mentionnÃ© le dÃ©part de
Lisbonne et 1'arrivÃ©e aux Ã®les du Cap-Vert - deuxiÃ¨me Ã©tape de leur gigantesque
voyage â€” des deux aviateurs portugais
Gago Coutinho et Sacadura Cabral, qui
tentaient la traversÃ©e aÃ©rienne de l'Atlantique Sud. Les deux intrÃ©pides voyageurs
ont atterri sur la cÃ´te brÃ©silienne le 5 juin,
aprÃ¨s de multiples incidents, rÃ©alisant tou
tefois le programme qu'ils s'Ã©taient fixÃ©.
Pour relater dans ses pÃ©ripÃ©ties Ã©mou
vantes cette extraordinaire randonnÃ©e,
nous attendions que des photographies, des
tinÃ©es Ã illustrer notre article, nous fussent
parvenues. Nous venons seulement d'en recevoir quelques-unes, qui ne rÃ©pondent pas
complÃ¨tement Ã ce que nous escomptions,
car elles ne permettent pas de suivre les
aviateurs dans l'accomplissement de leur
merveilleuse entreprise. Elles portent, du
moins, tÃ©moignage de l'enthousiasme qu'ils
suscitÃ¨rent et des manifestations qui sa
luÃ¨rent leur rÃ©ussite.
Le commandant Gago Coutinho, officier
de marine portugais, s'Ã©tait, depuis 1898,
spÃ©cialisÃ© dans des Ã©tudes d'astronomie et
de topographie, qui lui valurent, d'ailleurs,
d'Ãªtre nommÃ© membre de l'AcadÃ©mie des
Sciences de Lisbonne. Sacadura Cabral, de
quelques annÃ©es plus jeune, lui aussi officier de marine et topographe, s'Ã©tait, en
1915, senti attirÃ© par l'aviation. Avant
mÃªme l'entrÃ©e du Portugal dans la guerre,
il Ã©tait venu faire son apprentissage en
France, Ã l'Ã©cole de Saint-RaphaÃ«l, et il
avait passÃ© son brevet devant la Commis
sion militaire de Chartres. NommÃ© directeur des services de l'aÃ©ronautique navale,
Ã Lisbonne, il se rencontra souvent avec
Gago Coutinho, qu'il avait d'ailleurs connu
en Afrique, et il conÃ§ut avec lui, en 1919,
le projet de traversÃ©e de l'OcÃ©an entre le
Portugal et le BrÃ©sil. Pour se documenter,
il entreprit une tournÃ©e d'Ã©tudes dans les principaux centres d'aviation de France
et d'Angleterre et, en 1920, effectua le trajet aÃ©rien de Londres Ã Lisbonne.
L'annÃ©e suivante, au mois de mars, emmenant Gago Coutinho comme observateur
et deux autres passagers, il se rendit de Lisbonne Ã MadÃ¨re, en 7 h. 40. Le retour,
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L'itinÃ©raire du voyage.
Les distances des diffÃ©rentes Ã©tapes reprÃ©sentent :
de Lisbonne Ã Las Palmas, 1.330 kil. : de Las Palmas
Ã Saint-Vincent, 1.545 kil. ; de Saint-Vincent Ã
Santiago, 252 kil. ; de Santiago Ã Saint-Pierre,
1.680 kil. ; de Saint-Pierre Ã Fernando Noronha,
612 kil, ; de Fernando Noronha Ã Pernambuco,
562 kil., â€” soit 5.981 kil., et, en ajoutant 1.870 kil.
de Pernambuco Ã Rio, un total de 7.851 kil.
ArrivÃ©e des deux aviateurs (en uniforme :
Gago Coutinho, Ã gauche, Sacadura Cabral,
Ã droite) au camp de Saint-Christophe, Ã Rio-de-Janeiro.
5 AoUT 1922
contrariÃ© par le vent, faillit Ãªtre dramatique : un rÃ©servoir d, et les passagers, heureusement convoyÃ©s, durent abandonner l 'a essence prit feu
mer. C'est aprÃ¨s cette expÃ©rience, qui Ã©tait loin de dissiper â€ en pleine
que les deux aviateurs dÃ©cidÃ¨rent de rÃ©aliser leur grand projet * les nquiÃ©tudes
Le dÃ©part de Gago Coutinho et de Sacadura Cabral eut Â§ i 30
d'un grand hydravion Fairey-400, baptisÃ© pour la circonstance ï¼Œ â€ . Ã bord
pour seul ornement sur sa carlingue la croix du Christ, comme ce Âºtania, portant
430 ans plus tÃ´t, par un jour de mars elles aussi, Ã©taient parties ï¼Œ â€ qui,
du mÃªme Tage vers le Nouveau Monde... Afin de pouvoir em Â§ embouchure
d essence nÃ©cessaires, les aviateurs, cette fois, n'Ã©taient plus â€ ï¼Œ es provisions
mÃªme Ã emmener avec eux un mÃ©canicien. Ils avaient Ã©tÃ© Â§ â€ renonÃ§ant
toute surcharge, y compris leur appareil de T. S. F. Ainsi, s'ils Ã©ch * de supprimer
ocÃ©an, ils Ã©taient dans l'impossibilitÃ© d'appeler Ã leur aide ar â€ t en plein
Dans ces conditions, leur envol de la terre portugaise ne # Ta #.
vant. Les ministres de la Marine et des Colonies, le major gÃ©nÃ©rai â€ Ãªtre Ã©mon
foule considÃ©rable y assistaient. Il Ã©tait 6 h. 50 du matin â€
-faisant ronfler Ã plein son moteur Rolls Royce de 360 HP. dÃ©colla au-de d
- : , - CIÂºsSlls
hydravion D. D.-6. Huit Â§
(P8lLlX du Tage, escortÃ© jusqu'Ã la pleine mer par l
et demie plus tard, ayant volÃ© 1.330 kilomÃ¨tres Ã une vitesse InOVe d mÃ¨tres Ã l'heure, il arrivait aux Ã®les Canaries, Ã Las Palmas. Le te nne de 156 kiloet les difficultÃ©s allaient commencer. Le 2 avril, les aviatÂ§ rÂº mps Ã©tait mauvais
mais la tempÃªte les obligeait Ã relÃ¢cher aussitÃ´t dans la baie â€ leur vol,
4 avril seulement qu'ils quittÃ¨rent dÃ©finitivement les Canaries et Â§ 0, c est le
la mÃªme journÃ©e prÃ¨s de l'ile Saint-Vincent, au Nord-Ouest de â€ dans
Vert, ayant franchi d'une traite les 1.545 kilomÃ¨tres de la second â€ du Car
De nouveau l'Ã©tat de l'atmosphÃ¨re allait les immobiliser jusqu 'au Â§ tÂºpÂº
date, les aviateurs se rendirent de Saint-Vincent Ã l'ile Santiago, Ã # A cette
dans ce mÃªme archipel du Cap-Vert. Le lendemain, avant le lÂ§r Â§ ilomÃ¨tres
naient le dÃ©part pour franchir la plus longue Ã©tendue de mer du tra iÂ§ â€ pre
mÃ¨tres au dessus des solitudes tropicales de l'OcÃ©an, sÃ©parant â€ Â§ 2ÂºÂº2 kilo
de la petite Ã®le Fernando Noronha, Ã l'Ouest de la cÃ´te Â§ â€ Cap-Vert
gation des forÃ§ats. Ils ne purent toutefois, faute d'essence atteind â€ relÃ©.
Noronha et ils furent contraints d'amÃ©rir prÃ¨s du petit il S re â€
600 kilomÃ¨tres environ en deÃ§Ã du but. Ce roc inhospitalier Â§" # 81
200 mÃ¨tres de long. Le voyage s'Ã©tait effectuÃ© en 11 h. 20, Ã la vit Seulement
de 150 kilomÃ¨tres Ã l'heure. Mais, en prenant contact avec les Â§ moyenne
l'hydravion eut un de ses flotteurs emportÃ© et l'autre gravement # agitÃ©s
Ã©tape avait Ã©tÃ© particuliÃ¨rement dramatique. En l'air, Coutinho et Cabr # ,. Cette
parfaitement rendu compte qu'ils n'avaient pas assez d 'essence pour Â§ â€¢ taient
Fernando Noronha. Pendant plus d 'une heure, ils Â§"â€
s'offrait Ã eux : amÃ©rir quelque part, au hasard, en courant la Â§ #
recueillis par un navire, ou bien se diriger vers le rocher de Saint pi # Â§
proche mais en dehors de la route habituelle des navigateurs, ce qui Â§ Â§
tout espoir de salut s'ils ne pouvaient arriver jusque lÃ . cÂºÂ§t â€ rti
â€ # finalement adoptÃ©. A Saint-Pierre, ils furent recueillis Ã â€
u Republica qui Ã©tait venu de la cÃ´te brÃ©sili - - - amena Ã Â§ Noronha. e brÃ©silienne pour les ravitailler et qui les
PrÃ©venu tÃ©lÃ©graphiquement, le gouvernement portugais envoya aussitÃ´t de Lis
bonne, le 20 avril, le paquebot BagÃ©, du Lloyd brÃ©silien porteur d'un apparÂºi
de rechange, le F.-401. C'est Ã bord de ce nouvel hydraviÂº que les aviateurs
reprirent leur voyage, le 11 mai, Ã 8 heures du matin. Mais d'abord, en s'Ã©levant
de Fernando Noronha, ils rebroussÃ¨rent ehemin et ailÄ… rÂºoler 'le rocher de
Saint-Pierre oÃ¹ ils s'Ã©taient arrÃªtÃ©s, afin de renouer scrupuleusement l'enchaÃ®ne
ment de leurs Ã©tapes. Au dÃ©part, ce matin lÃ , l'appareil n'avait dÃ©collÃ© qu'Ã la
troisiÃ¨me reprise, et la journÃ©e se passa sans qu'on le vit reparaÃ®tre de Fernando
Noronha. Coutinho et Cabral avaient, en effet, de Saint-Pierre, mis le cap droit
sur le BrÃ©sil. Mais aprÃ¨s quelques heures de vol, ils durent descendre en mer pour
A bord du Carvalho Araujo, Mme Epitacio Pessoa sert de marraine au FÂº4ÂºÂº
qui a reÃ§u le nom de Santa-Cruz.
examiner leur moteur qui fonctionnait mal. Ayant repris 1'air, ils jugÃ¨rent plus
prudent de rejoindre Fernando Noronha, mais ils ne purent le faire, car la panne
du mÂºteur devint bientÃ´t complÃ¨te et il leur fallut amÃ©rir. Leur hydravion allait
Ã la dÃ©rive et ses flotteurs prenaient 1'eau lorsqu'il fut rencontrÃ© par le vapeur
anglais Paris Citu, bientÃ´t rejoint par le Repubiica.
Une deuxieme fois, le gouvernement portugais envoya aux intrÃ©pides aviateurs ull
nouvel hydravion, le F.-402, amenÃ© par le Carvalho Araujo. DÃ¨s lors, la fin du
VÂºyage s'accomplit sans encombre. L'Ã©tape de Fernando Noronha Ã PernambuÂº
fut couverte le 5 juin, en 4 h. 40 de vol. L'Atlantique Sud Ã©tait franchi. De Per
nambuco, les aviateurs suivirent la cÃ´te brÃ©silienne. s'arrÃªtant dans les principales
villes, jusqu'Ã Rio de Janeiro. Partout est Â§ Â§ le diret - ils fure"
# avee enthousiasme. Des fÃªtes, des banquets furent donnÃ©s en leur honÂº
ne Âºï¼Œ cÃ©rÃ©monies les plus impressionnantes fut la messe cÃ©lÃ©brÃ©e en plein air "
ÂºP de Saint-Christophe et Ã laquelle assistÃ¨rent des milliers de personnes On
procÃ©da Âº#mÂºt Ã bord du Carvalho Araujo, au baptÃªme du F. 40Ã© qui eut Âºâ€
â€ , #pita io Pessoa, femme du prÃ©sident de la RÃ©publique, et regÂº le
les Â§ ÂºÂº ÂºÂºÂº C'Ã©tait l'ancien nom du BrÃ©sil : il rappeÃ®le heureusement !
* ÂºÂº Portugais continuent la lignÃ©e glorieuse des hardis navigateurs d'auÂº
fois, qui illustrÃ¨rent leur pays.
(ÂºhÂºt. de la Revista de Semana de Rio ,t du Diario de Noticias de Lisbonne ,
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:ï¼Œ LE DIRIGEABLE Â« MÃ‰DITERRANÃ‰E Â», ANCIEN Â« NORDSTERN Â», ATTERRIT A CUERS, PRÃˆS DE TOULON
#
# - - - - - â€¢) " : .. ! - it rÃ¡o - - - - lJAAi , f , -,. - - rigide de la marine, a quittÃ©, le 27 juillet, avec de larges baies vitrÃ©es, qui permet de transporter commodÃ©ment tr
- Ã #. # â€ pour rallier sa nouvelle base, le centre passagers. CommandÃ© par le lieutenant de vaisseau Stapfer et armÃ© â€
de Cuers-Pierrefeu, prÃ¨s de Toulon. Le MÃ©diterranÃ©e est un ancien rigide alle Ã©quipage de marins franÃ§ais, le MÃ©diterranÃ©e ÂºVÂºit dÃ©jÃ fait plusieurs sorties d'enmand, du type commercial. Il se nommait le Nordstern (Etoile du Nord). Il a # Âº ÂºÂºÂºhefort et il va poursuivre ses Â§ Â§ Pour la formation
livrÃ© au sous-seerÃ©tariat de l'AÃ©ronautique en aoÃ»t 192l et affectÃ©, en mars 1922, et le perfectionnement des officiers et marins spÃ©cialisÃ©s dans l'aÃ©rostation
Ã la marine. Il mesure 130 mÃ¨tres de longueur et sa capacitÃ© est de 22.000 mÃ¨tres Le voyage de 700 kilomÃ¨tres de Rochefort Ã Cuers s'est effectuÃ© sans incideÂ§ par
cubes. Trois moteurs assurent sa propulsion, dont deux pouvant faire marche arriÃ¨re. Cette et Toulon, que le dirigeable survolait le 28, Ã cinq heures du matin. Une heure
Sa vitesse maxima est de 130 kilomÃ¨tres Ã l'heure. Mais ce qui est sans doute le plus tard, il atterrissait Ã Cuers, en prÃ©sence du vice-amiral Sagaux-Duva
uroux, prÃ©plus caraetÃ©ristique de son aspect, e'est sa grande nacelle, Ã©lÃ©gante et confortable, fet maritime de Toulon, et du contre-amiral Violette, chef d'Ã©tat-major.
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STRUTT CRAWFOI-D.
MALLORY FINCH LONGSTAFF GÃ‰N. BRUcE
Les membres de l'ExpÃ©dition du Mont Everest, photographiÃ©s en groupe Ã leur base de ravitaillement.
s. Les capitaines Finch et C. Bruce sont Parvenus Ã 8.321 mÃ¨tres
MM. Mallory, Somervell, Norton et Morshead ont livrÃ© le premier assaut et sont montÃ©s Ã 8.167 metre
MM. Mallory, Finch, Somervell et Crawford ont participÃ© Ã la troisiÃ¨me tentative arrÃªtÃ©e par une avalanche.
â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€“>- |
- - - â€¢ - - â€¢ - - â€¢ - SUR LE Â« TOIT DU MONDE Â»
UNE IMPRESSIONNANTE sÃ‰RIE DE PHoToGRAPHIEs
DE L'EXPÃ‰DITIoN DE L'EvEREsT
ÂºÂ° rÂºtard qui s'est produit dans la transmission des
dÂºcuments du Mount Everest Committee nous a empÃ©chÃ©s de publier dÃ¨s la semaine derniÃ¨re les photographies
qui devaient illustrer l'article de IÅ¿. Charles Rabot sur
''ensemble des rÃ©sultats de l'expÃ©dition de 1922. Mais,
pÂºur compenser ce retard, nous avons du moins la satis
faction de pouvoir mettre aujourd'hui sous les yeux de
nos lecteurs, dans les pages qui suivent, des reproduc
tions en hÃ©liogravure, gravÃ©es et imprimÃ©es avec soin,
et constituant une documentation photographique bien
*upÃ©rieure, comme qualitÃ© et comme eractitude, d tout
ce qui a Ã©tÃ© mis jusqu'a prÃ©sent sous les yeux du publie
britannique.
Les clichÃ©s reÃ§us jusqu'Ã ce jour se rapportent ÂºÂº
'raraur d'approche accomplis au mois de mai " le
Â« Toit du Monde Â», entre 6.ooo et 7.000 mÃ¨tres d'ÂºlÂº
tude.
Les rapports que M. Charles Rabot a analysÃ©s da*
ses articles des 17 juin, e4 juin et 29 juillet ne pÂº*
vaient donner qu'une faible idÃ©e de l'aspect # Â«
Le Mont Everest, vu du camp de base (5.623 mÃ¨tres d'altitude). #e # Ã # Âº# qui # "#
- - Cu2r mtlle mÃ¨tres celle du somme
La partie de la ligne de crÃªte marquÃ©e lâ€¢-- .1 a donnÃ© en tÃ©lÃ©photographie l'image ci-dessous Cependant ces lignes, publiÃ©es le 17 fuin, laissaient Âº
riner ce que nous montre aujourd'hui la photogrÂºpÂº
Â« A peu prÃ¨s Ã la hauteur de ce camp (le camp I)â€¦
le glacier de l'Est se transforme en une formidable
cascade solidifiÃ©e. Toute sa nappe devient commÂº C0IlÂ°
vulsÃ©e; c'est un dÃ©dale inertricable de crevasses, d'eÂº
pÂºments et de sÃ©racs branlants. Â»
ll faut relire les trois articles prÃ©citÃ©s et consulter
la carte de notre prÃ©cÃ©dent numÃ©ro, page 88, pÂºur bien
*ituer et comprendre les impressionnantes photographie*
que nous accompagnons ici de simples lÃ©gendes
On remarquera la teinte foncÃ©e, presque noirÂº des
ciels sur lesquels se dÃ©tachent les arÃªtes neigeuses. Tous
les amateurs de photographie de haute montagne coÂº
naissent cette nÃ©cessitÃ©, pour avoir des dÃ©tails dans les
parties blanches, de Â« sous-exposer Â» Ã l'extrÃ©mÂº ! le
cÂºl apparait noir, mais l'effet exact des neiges et des
glaces est obtenu.
lÂºe prochains courriers nous apporteront les clichÃ©
pris au cours des assauts proprement dits, du 24 mÂº
Âºu 6 juin, et aussi des tÃ©lÃ©photographies, prises Ã Âº
9randes distances avec des appareils donnant un fort
9rossissement. Les deux images ci-contre, obtenues du
mÃ©me point, Ã 16 kilomÃ¨tres environ du sommet *
l'Ã‰verest, montrent les rÃ©sultats que donnent les prÂº
cÃ©dÃ©s tÃ©lÃ©photographiques.
MÂºÂº rappelons que la publication des photographiÂº #
- ÂºÂºÂºÂºÂºtion de l'Everest est strictement rÃ©servÃ©e par #
- - - â‚¬
TÃ©lÃ©photographie du sommet du Mont Everest Prise du camp de base par temps clair " Âºraphic en Angleterre et Ã L Illustration en #
Copyright Mount Everest committee. # # autre reproduction en est interdite par le MÂ°
â€¢verest Commitree.
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Parmi les grands sÃ©racs du glacier de Rongbuk.
Falaise de glace au camp II sur le Rongbuk oriental
La vallÃ©e de Rongbuk vue du glacier hÃ©rissÃ© de sÃ©racs.
Copyright Mount Everest Committee.
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- - -- Â· | --- ------- - ( Iv), Ã 7.ooo mÃ¨tres d'altitude, au pied du pic Nord de l'Everest, le Chang-tsÂº
du Chang-la caIn D J
Vue prise en regardant vers le Nord-Ouest.
#, pÂº
Vou pour l'orientation de ceÂº deux photograpÂº f
cÂºpÂº
|
Carte
Âº#.

-â€¢ * l , - - |L'Ã©paule de l'Everest (8.348 m.) vue du camp du Chang-la, d'oÃ¹ fut donnÃ© l'assaut.
Vue prise en regardant vers le Sud-Est. publiÃ©e dans le numÃ©ro ou 29 juillet, page 33.

L' I L L U S T R A T I o N
amp II, Ã 6.ooo m. environ d altitude sÂº le glacier oriental de Ronsbuk, au coucher du soleil.
Le c
|
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Lingtren-nup et du Pumori, deux pics enserrant le Rongbuk oriental
chaos glaciairÂ° Âº pied du
Copyright Mount Ez'erest Committee.
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Sur les pentes neigeuses du Chang-la, ou col Nord de l'Everest.
Cop vright Mount Everest Committee.
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Palmyre et sa grande colonnade, vues en avion
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qu'elle fera Ã©poque dans les annales de l'archÃ©ologie syrienne, six missions
diffÃ©rentes ont pu Ãªtre organisÃ©es par le service des AntiquitÃ©s du hauteommissariat.
LE (C TELL )) OU TUMULUS DE NEBI-MAND
Parmi tant de sites antiques, cÃ©lÃ¨bres ou peu connus, qui attirent et retiennent
l'attention en Syrie, on choisit tout d'abord celui de Tell-Nebi-Mand, et la
direction des travaux Ã entreprendre sur ce point avait Ã©tÃ© confiÃ©e Ã M. Maurice PÃ©zard, ancien membre de la dÃ©lÃ©gation en Perse du ministÃ¨re de l'Instruction publique, attachÃ© au dÃ©partement des AntiquitÃ©s orientales du musÃ©e du
Louvre.
Le Tell-Nebi-Mand est un tumulus de grandes dimensions, de forme trapÃ©zoÃ¯dale, haut de 32 mÃ¨tres dans sa partie la plus Ã©levÃ©e, et qui domine toute
la plaine au Sud du lac de Homs. La plupart des historiens de l'antiquitÃ©
s'aecordent Ã penser que ee Tell-Nebi-Mand occupe l'emplacement de la
ville forte de Kadesh, qui est si souvent mentionnÃ©e dans les annales des
Pharaons des dix-huitiÃ¨me et dix-neuviÃ¨me dynasties et qui, au milieu du
second millÃ©naire avant JÃ©sus-Christ, Ã©tait comme la sentinelle avancÃ©e des Hittites
sur leur frontiÃ¨re mÃ©ridionale. C'Ã©tait d'ailleurs l'une des prineipales Ã©tapes
de la route qu'avait suivie ThoutmÃ¨s I", dans sa marche triomphale de Raphia
Ã KarkÃ©mioh, et, comme la chute de Gaza avait ouvert aux Egyptiens la Palestine, la prise de Kadesh leur avait livrÃ© toute la Syrie du Nord jusqu'Ã
l'Euphrate.
Un peu plus tard, ThoutmÃ¨s III, puis SÃ©ti I" occupÃ¨rent Kadesh Ã leur
tour, et c'est sous les murs de Kadesh Ã©galement que RamsÃ¨s II livra aux
troupes du roi Khitisar, cette grande bataille, qui devait rester cÃ©lÃ¨bre dans
les fastes de l'Egypte, bien qu'elle ait marquÃ©, en somme, la fin de la domination pharaonique sur la Syrie septentrionale.
Les documents trÃ¨s nombreux que les fouilles ont mis Ã jour permettent
d'Ã©tablir, en gros du moins, la chronologie du Tell dans toute la partie supÃ©rieure. De l'Ã©poque arabe, il ne reste, Ã la surface ou Ã une petite profondeur,
qu'un nombre infime de monnaies. A moins d'un mÃ¨tre commence la couche
byzantine et romaine, et, deux mÃ¨tres plus bas, une couehe homogÃ¨me, qui n'a
pas moins de 9 mÃ¨tres d'Ã©paisseur. Aucun document Ã©pigraphique n'est venu
apporter la preuve que ces restes considÃ©rables sont ceux de la LaodicÃ©e du
Liban dont parlent les historiens classiques.
Mais il est sÃ»r, du moins, qu'il y a eu lÃ , Ã l'Ã©poque des SÃ©leucides, une ville
fortifiÃ©e et que cette ville a Ã©tÃ© habitÃ©e pendant trÃ¨s longtemps.
Au-dessous, apparaÃ®t une autre civilisation, caractÃ©risÃ©e par diffÃ©rents dÃ©bris
de style Â« syro-phÃ©nicien Â», et qui consistent principalement en figurines de
terre cuite ou en plaquettes reprÃ©sentant la dÃ©esse AstartÃ©, debout et tenant
Ã la main une fleur.
Plus bas encore, M. PÃ©zard a dÃ©couvert tout un groupe de constructions
assez bien conservÃ©es, qui ressemblent beaucoup Ã celles que nous ont fait
connaÃ®tre les fouilles de Palestine, et auxquelles on peut domer le nom de
Â« chananÃ©ennes Â».
Enfin, Ã 17 mÃ¨tres de profondeur, M. PÃ©zard a eu la bonne fortune de trouver
la partie supÃ©rieure d'une stÃ¨le en basalte qui porte l'effigie et le nom du
Pharaon SÃ©ti I". Au-dessus et Ã cÃ´tÃ© du double cartouche de SÃ©ti, qui est trÃ¨s
||-|
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Flafond peint Ã fresque d'un hypogÃ©e dÃ©couvert Ã Djel-el-Amad, prÃ¨s de Tyr.
Fouilles de M" D. Le Lasseur.
lisible, on distingue encore des traces de signes hiÃ©roglyphiques, que les Ã©gyptÂºlÂºgues parviendront sans doute Ã dÃ©chiffrer. Mais dÃ¨s maintenant, on peut
Âºir pour assurÃ© que ce monument date de la fin du quatorziÃ¨me siÃ¨cle avant
JÃ©sus-Christ et qu'il commÃ©more soit la vietoire de SÃ©ti sur les Hittites, soit
la conclusion du traitÃ© de paix qui suivit cette victoire, â€” faits qui sont bien
Âº!Âºus par les documents Ã©gyptiens de l'Egypte mÃªme. ThoutmÃ¨s III et RamsÃ¨s II, les fils de SÃ©ti I", ont laissÃ© en Syrie plusieurs
Âºonuments du mÃªme genre, mais on n'en avait point encore rencontrÃ© au, nom
de SÃ©ti I", et c'est lÃ , en tout cas, le premier document Ã©gyptien qui ait Ã©tÃ©
dÃ©couvert dans la vallÃ©e de l'Oronte, et, d'une faÃ§on gÃ©nÃ©rale, au Nord de la
chaÃ®ne du Liban.
La stÃ¨le de SÃ©ti n'a d'ailleurs pas Ã©tÃ© trouvÃ©e in situ. A l'origine, elle se
dressait sÃ»rement Ã un niveau infÃ©rieur Ã celui qui a pu Ãªtre atteint en 1921.
C'est Ã ce niveau primitif, eorrespondant Ã l'Ã©poque de la eonquÃªte Ã©gyptienne,
qui est en mÃªme temps celle du plein Ã©panouissement de la civilisation hittite,
que M. PÃ©zard s'efforce de descendre, cette annÃ©e mÃªme.
DANs LA RÃ‰GIoN DE TYR
Dans la rÃ©gion de Tyr, e'est Ã M" Denyse Le Lasseur, Ã©lÃ¨ve diplÃ´mÃ©e de
l'Ã©cole du Louvre, et Ã M. Eustache de Lorey, ancien Ã©lÃ¨ve de cette mÃªme
Ã©cole, qu'avait Ã©tÃ© confiÃ©e la tÃ¢che de poursuivre l'exploration commencÃ©e par
Ernest Renan et ses eollaborateurs en 1860 et 1861.
Les recherches de M" Le Lasseur ont portÃ© principalement sur deux points
de la banlieue Est de Tyr : Tell-el-Mashouk et Djel-el-Amad. Tell-el-Mashouk
est une petite colline isolÃ©e, qui domine la route allant de Sidon Ã Saint-Jeand'Aere. Elle est surmontÃ©e d'un sanctuaire, le Nebi-Mashouk, auquel elle doit
son nom, signifiant Â« le bien-aimÃ© Â». Convaincue que s'Ã©levait jadis en cet
endroit un temple d'AstartÃ©, M" Le Lasseur aborda la colline du cÃ´tÃ© Ouest.
Tombeau de l'an 578 de l'HÃ©gire, Ã Damas.
Mission de M. dc Lorey.
A dÃ©faut de temple, elle mit Ã jour de nombreux dÃ©bris et les restes d'un
escalier monumental dÃ©montÃ© et rÃ©employÃ© plus tard en guise de soubassement
d'un autre Ã©difice, peut-Ãªtre au temps des CroisÃ©s. A Djel-el-Amad â€” nom
qui signifie Â« le plateau du pilier Â», Ã cause d'une sorte de pilier qui s'y
trouve encore et qui devait Ãªtre tout simplement un montant de pressoir M" Le Lasseur dÃ©couvrit un magnifique hypogÃ©e de l'Ã©poque romaine dont le
vestibule est ornÃ© de peintures Ã fresques qui comptent, Ã coup sÃ»r, parmi
les mieux conservÃ©es et aussi les plus dÃ©lieatement traitÃ©es de toutes celles
qu'on a signalÃ©es jusqu'Ã prÃ©sent en Syrie ou en Palestine. Entre ehaeune des
huit baies donnant accÃ¨s aux chambres funÃ©raires sont peints de beaux arbres
fruitiers chargÃ©s de pommes, d'oranges et de citrons. Tout le long de la salle,
au sommet des parois, court une large frise de feuillages et de fruits, oÃ¹
s'entrelace un ruban multicolore. Au centre, en face de l'entrÃ©e, un petit lapin
mouchetÃ©, en train de manger de la verdure. Au plafond, des fleurs rouges â€”
pavots ou anÃ©mones - jetÃ©es avee une nÃ©gligence artistique, et des oiseaux
de toutes tailles et de toutes les couleurs, peints avec un grand rÃ©alisme. Aux
quatre angles, quatre adolescents aux traits fins, personnifiant les quatre vents,
et soufflant Ã pleine gorge un vent figurÃ© par un faisceau bleu ou rouge. Les
sarcophages qui se trouvaient au fond de l'hypogÃ©e avaient Ã©tÃ© vidÃ©s et contenaient seulement de la terre et des lampes d'argile. Mais, Ã proximitÃ©,
M" Le Lasseur dÃ©couvrit plusieurs tombes intactes, contenant des bijoux,
des vases de terre euite, des monnaies et surtout une grande quantitÃ© de dÃ©bris
de verre irisÃ© et mÃªme des vases entiers, car l'industrie du verre fut essentiellement phÃ©nicienne. Enfin, de trÃ¨s eurieuses inscriptions, figurant notamment sur des poteries d'argile, sont venues enrichir l'Ã©pigraphie sÃ©mitique.
Ces premiers rÃ©sultats sont fort encourageants pour l'avenir, Ã qui est peut-Ãªtre
rÃ©servÃ©e la dÃ©couverte des grandes nÃ©cropoles tyriennes. A 22 kilomÃ¨tres au Sud de Tyr, au delÃ des Echelles tyriennes, et tout prÃ¨s
du rivage de la MÃ©diterranÃ©e, il est un autre site, bien connu des orientalistes
depuis soixante ans, et auquel Renan a consacrÃ© un chapitre entier de la Mission
de PhÃ©nicie. C'est Om-el-Aouamid, ou, pour adopter la forme la plus courante
et d'ailleurs la plus correcte du nom : Om-el-Amad, Â« la MÃ¨re des Colonnes Â».
Om-el-Amad est une colline rocheuse adossÃ©e aux contreforts du Liban et
dont le sommet et les flancs disparaissent sous un amoncellement de pierres
taillÃ©es de toutes formes, et qui, d'ailleurs, ont Ã©tÃ© retaillÃ©es et remployÃ©es
plusieurs fois.
Il est trÃ¨s difficile aujourd'hui de se rendre compte de l'Ã©tendue des travaux
qui ont Ã©tÃ© conduits Ã Om-el-Amad par l'architecte Thobois, sous la direction
de Renan. Les fouilles clandestines qui ont Ã©tÃ© pratiquÃ©es aprÃ¨s 1861, et pendant
de longues annÃ©es, ont d'ailleurs modifiÃ© beaucoup la disposition des lieux et
sans doute aussi mutilÃ© gravement les restes antiques que le temps avait
Ã©pargnÃ©s.
M. de Lorey, trÃ¨s courageusement, s'est donnÃ© Ã tÃ¢che de mettre de l'ordre
dans ce chaos et de retrouver le plan primitif, non pas de l'ensemble des ruines
d'Om-el-Amad, travail considÃ©rable qui exigerait l'emploi d'un matÃ©riel spÃ©cial
dont nous sommes dÃ©pourvus, mais du moins le plan de l' Â« acropole Â» sur
laquelle s'Ã©lÃ¨vent les deux colonnes auxquelles Om-el-Amad doit son nom.
Ces deux colonnes, dont la partie infÃ©rieure disparaissait sous un amas de
pierres, ont Ã©tÃ© dÃ©gagÃ©es entiÃ¨rement, et M. de Lorey a constatÃ© que ces
eolonnes reposent sur deux des bases de la colonnade d'un temple dont il a
pu dÃ©terminer l'orientation et retracer le plan. Le style des chapiteaux qui
ont Ã©tÃ© trouvÃ©s Ã fleur de sol ou dans les fouilles, la nature des fragments
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X, tout iÂ§ Âºphes qui ont Ã©tÃ© "elevÃ©s sur certains d' _ S GI1 - Â· - e que Â· ce temple date de la fin des SÃ©leucides
UN PA
LAIS DU ÂºX-HUITIÃˆME SIÃˆ
CLE QUI SERA
Comme toutes les LE MUSÃ‰E DE DAMAs
recherches d * - antiquitÃ© mÃª ÂºÂº! il vient d'Ãªtre question
cette premiÃ¨ quitÃ© mÃªme, il a
et c' premiÃ¨re Âºmpagne, quelqu paru bon de consacrer,
eS PÂºurquoi, une â€ ï¼Œ Â§ â€ temps aussi au moyen Ã¢ge.
: Âºe Lorey est allÃ© passer dÂ§ Âºuilles d'Om-el-Amad arrÃªtÃ©es,
mission a Ã©tÃ© : ÂºN semaines Ã Damas. Cette courte
l'Â§ Â§ Âº PÂºtiÂºuliÃ¨rement bien li - - Ã©tait Ã l'Ã©tude de l'archÃ©ologi remplie. PrÃ©parÃ© comme il
et aussi par de Â§ Âºsie arabe, par ses travaux antÃ©rieurs
- X VO 9rey a pu recueillir Nages en pays musulmans, M. de
ments nouveaux * ÂºÂº peu de jours, toute une sÃ©rie de docufise de m eaux, dont plusieurs sont de premier ordre. Qu'il sufde BÃ¢b â€ les deux magnifiques cÃ©notaphes du cimetiÃ¨re
t | sÂºsier l'un en bois seulptÃ©, l'autre en pierre, ornÃ©s
OllS es deux d'inseriptions en coufique fleuri du meilleur style.
A l'automne, M. de Lorey est retournÃ© Ã Damas et il a praCour du Haremlik, dominÃ©e par un des minarets
de la mosquÃ©e des Ommiades
tiquÃ© des fouilles dans le faubourg de BÃ¢b-ech-Chergis, dont
on savait qu'il avait Ã©tÃ© pendant des siÃ¨cles le quartier des
cÃ©ramistes I'lusieurs fours Ã potiers ont Ã©tÃ© dÃ©couverts, en effet
et, en mÃªme temps quantitÃ© de vases dÃ©corÃ©s, dont quelquesuns sont intacts Toutes ces piÃ¨ces sont dÃ¨s maintenant exposÃ©es
dans l'une des salles du musÃ©e de Damas, lequel vient d'Ãªtre
installÃ© dans une magnifique maison, ou, pour mieux dire, dans
un palais construit au dix huitiÃ¨me siÃ¨cle par Assad paeha, Âº
dont le haut-commissariat a fait tout rÃ©cemment l'acquisition.
D'ailleurs le palais d'Assad pacha, qu'on appelle plus couramment la Â« Maison Azem Â», n'abritera pas seulement le
musÃ©e de Damas, mais aussi l'Ã©cole arabe des Arts dÃ©coratifs,
et l'on doit travailler Ã retrouver les procÃ©dÃ©s et Ã faire revivre
les traditions des artistes de la belle Ã©poque.
LEs Ã‰lisEs pEs , voisÃ©s ET LEs TEMPLEs DE BYBLos
ParallÃ¨lement Ã la mission de M. de Lorey Ã Damas, deux
autres missions avaient Ã©tÃ© confiÃ©es, l'automne dernier, l'une Ã
avec les sieges disposÃ©s
'Assa : cour du SelamliÂº s d d pacha baie ouverte derriÃ¨re le basS1n.
Dans le palai Â§Ã©ception dans la
pour une
Salle de rÃ©ception et fontaine au premier plan.
1 chambre du premier Ã©tage. - Ã©e d'une Maison Azem Â» destinÃ© Ã devenir le MusÃ©e et l'Ecole des Arts DÃ©coratifs de Damas.
Chemin
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Une des Ã©glises des CroisÃ©s en Syrie : le chevet de
M. Camille Enlart, le savant directeur du musÃ©e de sculpture comparÃ©e du
TrocadÃ©ro, 1'autre Ã M. Pierre Montet, chargÃ© de cours d'Ã©gyptologie Ã la
FacultÃ© des lettres de Strasbourg.
M. Enlart a fait un relevÃ© dÃ©finitif des trois Ã©glises les plus remarquables
que les CroisÃ©s aient laissÃ©es dans ce pays : l'Ã©glise incomplÃ¨te de DjÃ©baÃ¯l ou
Byblos, l'Ã©glise Saint-Jean Ã Beyrouth et surtout la cathÃ©drale de Notre-Dame
Ã Tortose. Cette Ã©glise, qui a Ã©tÃ© jadis extrÃªmement cÃ©lÃ¨bre, avait Ã©tÃ© dÃ©erite
dÃ©jÃ par M. RenÃ© Dussaud et par le regrettÃ© Max Van Berghem. Il a semblÃ©
cependant qu'il eonvenait de reprendre l'Ã©tude de ce sanctuaire vÃ©nÃ©rÃ© et
d'inaugurer ainsi la sÃ©rie des monographies que le Service des AntiquitÃ©s se
propose de consacrer Ã chacun des monuments religieux et militaires que les
FranÃ§ais ont construits en si grand nombre dans l'ancien comtÃ© de Tripoli.
Si l'on avait beaucoup hÃ©sitÃ© jusqu'Ã prÃ©sent sur la date Ã laquelle l'Ã©glise
de Tortose a Ã©tÃ© Ã©difiÃ©e, c'est qu'on admettait que la basilique avait Ã©tÃ© bÃ¢tie
en une seule fois. Or â€” les recherches de M. Enlart viennent de l'Ã©tablir â€”
cette Ã©glise est bien loin d'Ãªtre homogÃ¨ne. En rÃ©alitÃ©, elle a Ã©tÃ© commencÃ©e au
milieu du douziÃ¨me siÃ¨cle et achevÃ©e ou modifiÃ©e Ã diffÃ©rentes reprises dans
le cours du treiziÃ¨me. La construction tÃ©moigne d'ailleurs d'une science et
d'un soin qu'on rencontre rarement, mÃªme dans les monuments qui ont Ã©tÃ©
Ã©levÃ©s en France Ã la mÃªme Ã©poque. Les artistes du treiziÃ¨me siÃ¨cle, comprenant
qu'ils se trouvaient en prÃ©sence d'un vÃ©ritable chef-d'Å“uvre, ont achevÃ© le
monument dans le style mÃªme suivant lequel il avait Ã©tÃ© conÃ§u au siÃ¨cle prÃ©cÃ©dent,
c'est-Ã -dire dans le style roman le plus pur.
L'objet de la sixiÃ¨me mission archÃ©ologique Ã©tait Byblos, ville illustre qui
passait dans l'antiquitÃ© pour la plus ancienne du monde, et qui, d'aprÃ¨s la
lÃ©gende, avait Ã©tÃ© fondÃ©e par le dieu El lui-mÃªme. Quoi qu'il en soit de ces
traditions, on savait dÃ©jÃ de faÃ§on positive que Byblos Ã©tait une trÃ¨s antique
citÃ©, puisqu'on la trouve nommÃ©e dans une inseription de PÃ©pi Il, l'un des
Pharaons de l'Empire memphite. Et, d'autre part, on n'ignorait pas que les
Egyptiens avaient entretenu pendant fort longtemps, avec les habitants de
Byblos, des relations Ã©troites, Ã la fois commereiales et religieuses. On Ã©tait
donc autorisÃ© Ã penser que des fouilles entamÃ©es sur ce point mettraient au
jour des documents fort anciens, bien antÃ©rieurs aux eonquÃªtes de RamsÃ¨s II.
L'Ã©vÃ©nement a prouvÃ© que ees conjectures Ã©taient bien fondÃ©es. M. Montet,
qui dÃ©jÃ d'ailleurs, en 1919, avait pratiquÃ© quelques sondages Ã DjÃ©baÃ¯l, 8l CÂºOllduit, en automne 1921, une vÃ©ritable eampagne de fouilles dans le terrain mÃªme
oÃ¹ fut trouvÃ©e jadis la prÃ©cieuse stÃ¨le de IÃ©hawmÃ©lÃªk. Les rÃ©sultats de ses
recherches sont des plus importants, non seulement au point de vue archÃ©ologique, mais aussi pour l'histoire de la Syrie et de l'Egypte, dans la haute
antiquitÃ©. Un grand nombre d'objets en bronze, en ivoire et en albÃ¢tre ont
Ã©tÃ© dÃ©couverts , ils appartiennent Ã des Ã©poques trÃ¨s diverses, mais les plus
anciens remontent de faÃ§on certaine aux premiÃ¨res dynasties de l'Ancien
Empire. Plusieurs de ces doeuments, en effet, portent de brÃ¨ves inscriptions
aux noms d'Ounas, de PÃ©pi II et de MycÃ©rinus. M. Montet a dÃ©gagÃ©, en outre,
l'entrÃ©e d'un temple qui Ã©tait gardÃ© par des colosses, les uns assis, les autres
debout. Il s'agit sans aueun doute du fameux temple d'Isis, dont l'existence
la cathÃ©drale romane de Tortose.
- Phot. de M. C. Enlart.
Ã Byblos Ã©tait connue dÃ©jÃ par les rÃ©cits des anciens. L'emplacement en est
aujourd'hui dÃ©terminÃ© avec prÃ©cision, et il paraÃ®t certain que la prochaine
campagne nous rÃ©servera de trÃ¨s heureuses surprises.
UNE Â« Ã‰coLE FRANÃ‡AIsE DE sYRIE Â»
Les rÃ©sultats de ces diffÃ©rentes recherches ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© ou seront prochainement publiÃ©s, soit dans la revue d'art oriental et d'arehÃ©ologie, qui porte
le titre de Syria, soit dans la BibliothÃ¨que archÃ©ologique et historique du
Nervice des AntiquitÃ©s, collection nouvelle dont le premier volume vient de
paraÃ®tre.
D'autre part, les fouilles de 1921 ont enrichi de faÃ§on trÃ¨s apprÃ©ciable la
collection archÃ©ologique du haut-commissariat, collection qui constituera le
noyau du futur musÃ©e de Beyrouth. Des villes jadis cÃ©lÃ¨bres et restÃ©es fiÃ¨res
de leur passÃ© : Tyr, Sidon, Byblos, auraient souhaitÃ© avoir leur musÃ©e Ã elles.
Il a paru qu'il Ã©tait impossible de leur donner satisfaction, et qu'on ne saurait,
au dÃ©but du moins, multiplier ainsi le nombre des musÃ©es locaux ; il est entendu
qu'il n'y aura, dans l'Etat du Grand Liban, qu'un seul musÃ©e, celui de Beyrouth.
Mais il est Ã©vident que les Etats de Damas et d'Alep doivent avoir Ã©galement
le leur. DÃ¨s maintenant, le Service des AntiquitÃ©s est reprÃ©sentÃ© Ã Damas et
le musÃ©e de Damas, nous l'avons dit, est Ã la veille de s'ouvrir. C'est l'une
des tÃ¢ches essentielles de ce Service, cette annÃ©e, que d'entreprendre ou de
reprendre l'exploration mÃ©thodique de la Syrie septentrionale et de fonder
Ã Alep un musÃ©e qui sera consacrÃ© spÃ©cialement aux antiquitÃ©s hittites, assyriennes et byzantines, comme celui de Damas est ouvert Ã toutes les manifestations de l'art arabe, et celui de Beyrouth aux vestiges de la civilisation phÃ©nicienne. Pour les antiquitÃ©s grecques et romaines, qui se rencontrent dans toute
l'Ã©tendue du territoire, elles seront rÃ©parties, suivant leur provenance, entre
ces trois musÃ©es. On se propose de dresser enfin un rÃ©pertoire gÃ©nÃ©ral des
antiquitÃ©s immobiliÃ¨res et mobiliÃ¨res de la Syrie et aussi un Atlas arehÃ©ologique, qui sera le complÃ©ment indispensable de ce rÃ©pertoire.
Le Service des AntiquitÃ©s de Syrie n'est en somme que la rÃ©alisaton et le
dÃ©veloppement de cette idÃ©e d'une Â« station archÃ©ologique Â», dont l'un des
maÃ®tres des Ã©tudes orientales, M. Ch. Clermont-Ganneau, avait proposÃ© la
fondation Ã Beyrouth, dÃ¨s 1882. Seulement, avant 1914, l'activitÃ© d'une Â« station
arehÃ©ologique Â» eÃ»t Ã©tÃ© bien restreinte, puisque les fouilles Ã©taient interdites et
que les documents qui, par hasard, venaient Ã Ãªtre dÃ©couverts Ã©taient transportÃ©s sur-le-champ Ã Constantinople.
On peut donc lÃ©gitimement espÃ©rer que la Â« station archÃ©ologique de Beyrouth Â», qui s'est transformÃ©e dÃ©jÃ en Â« mission archÃ©ologique permanente de
Syrie Â», deviendra trÃ¨s prochainement un vÃ©ritable centre d'Ã©tudes historiques,
ou, pour mieux dire, une Â« Ecole franÃ§aise de Syrie Â».
L'Å“uvre qui vient d'Ãªtre entreprise, sous les auspices du gÃ©nÃ©ral hautcommissaire, n'est-elle pas en effet la continuation et comme l'aboutissement
logique d'une longue sÃ©rie de travaux qui, depuis Melchior de VoguÃ« et Ernest
Renan, n'a jamais Ã©tÃ© interrompue ? Ces savants illustres ont ouvert la voie.
Aux pionniers du gÃ©nÃ©ral Gouraud de la rectifier et de l'Ã©largir !
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LES GRANDES GRÃˆVES AMÃ‰RICAINES
Les mouvelles les plus rÃ©centes font prÃ©voir la fin de la
grÃ¨ve des chemins de fer amÃ©ricains, grÃ¢ce aux efforts du prÃ©sident Harding qui rapproeha, en des rÃ©unions tenues Ã
la Maison Blanche, les directeurs des compagnies et les reprÃ©sentants des ouvriers. Les uns et les autres auraient acceptÃ©,
en principe, un projet de rÃ¨glement.
Cette grÃ¨ve avait Ã©clatÃ© le 1" juillet, quand 400.000 ouvriers des ateliers de construetion et de rÃ©paration abandonnÃ¨rent le travail pour protester contre une rÃ©duction de
salaires. Elle se dÃ©roula sans incidents graves et n'affecta
pas sÃ©rieusement la circulation des trains, mÃªme lorsque
Â· quelques centaines de mÃ©caniciens de locomotives se furent
joints aux grÃ©vistes. Automobiles et aÃ©roplanes contribuÃ¨rent
Ã supplÃ©er Ã la diminution des transports de voyageurs sur
certaines lignes.
On ne saurait en dire autant de la grÃ¨ve des mineurs de
charbon, qui, elle, a Ã©tÃ© marquÃ©e par des scÃ¨nes sanglantes
et ne paraÃ®t pas approcher de sa fin, aprÃ¨s quatre mois de
durÃ©e. La diffÃ©rence entre les attitudes des deux contingents de grÃ©vistes s'explique par des considÃ©rations ethmiques.
|. Le personnel ouvrier des chemins de fer, aux Etats-Unis,
se recrute presque exclusivement parmi les Â« indigÃ¨nes Â»,
soit dans cette partie de la population qui est amÃ©ricaine
depuis une ou deux gÃ©nÃ©rations au moins. C'est dire que
ces Â« cheminots Â» ne sont pas des illettrÃ©s et que l'Ã©dueation leur a inculquÃ© des sentiments de civisme.
Au contraire, le personnel ouvrier des mines se recrute
en grande partie parmi les Ã©migrants venus de l'Europe
centrale, et surtout de l'ancien Empire d'AutricheHongrie. La majoritÃ© est eomposÃ©e d'illettrÃ©s, de Slaves
Mineurs arrÃªtÃ©s et enchaÃ®nÃ©s aprÃ¨s la bataille rangÃ©e de Cliftonville.
ignorants et turbulents, que les meneurs peuvent facilement pousser aux pires excÃ¨s. Et c'est parmi eux que
les Â« bolcheviks Â» amÃ©ricains ont trouvÃ© le plus grand
nombre de partisans, en leur promettant l'avÃ¨nement de
l' Â« Ã¢ge d'or Â».
Les excÃ¨s auxquels se sont livrÃ©s ces mineurs dÃ©notent
une incroyable sauvagerie. Sur les chantiers de la Compagnie de Southern-Illinois, ils assiÃ©gÃ¨rent une centaine
de Â« briseurs de grÃ¨ve Â», qui se dÃ©fendirent jusqu'Ã leurs
derniÃ¨res cartouches. Les assiÃ©gÃ©s, qui s'Ã©taient rendus
avec promesse de vie sauve, furent attachÃ©s avec des cordes
par groupes de quatre Ã six, et ordre leur fut donnÃ© de
s'enfuir. Mais, pendant qu'ils se retiraient, les grÃ©vistes
les prirent pour cibles. Quinze survivants furent ligottÃ©s en
un seul paquet et prÃ©cipitÃ©s dans le lac.
A Cliftonville (Virginie Occidentale), une bataille rangÃ©e
mit aux prises les forces de police et les grÃ©vistes, qui
incendiaient les mines, Six hommes et le chef des agents
trouvÃ¨rent la mort dans cette rencontre.
A la fin de juillet, le nombre des grÃ©vistes des mines
d 'anthracite Ã©tait Ã©valuÃ© Ã 572.000. D'aprÃ¨s une statistique
publiÃ©e le 15 juillet par le New York Herald, le nombre total
des grÃ©vistes, aux Etats-Unis, y compris cheminots et ouvriers
des industries textiles, s'Ã©levait Ã 1.500.000. La suppression
des salaires de cette multitude reprÃ©sentait une perte quotidienne de 7.500.000 dollars. A cette date, les mineurs de
charbon, en grÃ¨ve depuis 14 semaines, avaient dÃ©jÃ perdu
prÃ¨s de 200.000.000 de dollars. Enfin, l'ensemble des grÃ¨ves
coÃ»tait alors au pays 15.000.000 de dollars par jour.
Il ne faut pas oublier cependant que la grÃ¨ve des mineurs
de charbon avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e d'un chÃ´mage forcÃ© dÃ» Ã la
surproduction : dans l'annÃ©e 1920, la moyenne des journÃ©es
de travail avait variÃ© entre 220 et 271 journÃ©es ; en 192l,
elle Ã©tait tombÃ©e Ã 100, et beaucoup de mineurs Â§ pouvaient
- - - - les salaires de deux ou trois journÃ©es de travail
- - sylvanie qui sont venus assaillir la mine Richmond, plus vivre avec CrÃ©vistes des mines de PÂº# VÂ§ Occidentale. seulement par semaine.
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CO U RRI ER D E P A RI S
LA F I N D U MO N D E
D o n c, d 'ici u n m o is, le g lo b e ter r estr e
au r a f ait ex p lo sio n . C'est, d u m o in s, ce
q u e n o u s af f ir m e le D r Milto n A . N o b les,
Â « illu str e g Ã © o lo g u e d e Ph ilad elp h ie Â » , d o n t
la cÃ © lÃ © b r itÃ © , d an s n o tr e co n tin en t, d ate
b eau co u p p lu s, av o u o n s- le, d e cette au d acieu se p r o p h Ã © tie q u e d e ses tr av au x an tÃ © r ieu r s. Il est m Ã ªm e cu r ieu x d e co n stater ,
en p assan t, q u e, p o u r d ev en ir , ir r Ã © cu sab lem en t, d an s l'u n iv er s en tier , l' Â « illu str Ã ©
g Ã © o lo g u e d e Ph ilad elp h ie Â » o u le Â « sav an t
b ien co n n u Â » , il est b eau co u p p lu s p r atiq u e
d 'attach er so n n o m Ã u n e f an taisie d e ce
g en r e q u 'Ã d 'au th en tiq u es d Ã © co u v er tes.
D es o b ser v atio n s m y stÃ © r ieu ses o n t p er m is
Ã ce p r in ce d e la scien ce d e r eco n n aÃ ® tr e
u n e activ itÃ © an o r m ale d u f o y er so u ter r ain d e n o tr e p lan Ã ¨ te q u i, o n le sait,
p o ssÃ ¨ d e u n , p u issan t ch au f f ag e cen tr al.
D an s cette ch au d iÃ ¨ r e in tÃ © r ieu r e la p r essio n
m o n te d 'in q u iÃ © tan te f aÃ § o n . En co r e q u elq u es
sem ain es et la r Ã © g io n d e Bu d ap est v er r a
so ix an te- d ix v o lcan s â€ ” p as u n d e m o in s en tr er en Ã © r u p tio n . U n f o r m id ab le tr em b lem en t d e ter r e en r Ã © su lter a q u i f er a
d isp ar aÃ ® tr e l'Eu r o p e et l'A sie to u t en tiÃ ¨ r es
et la p lu s g r an d e p ar tie d e l'A f r iq u e. N o u s
v o ilÃ p r Ã © v en u s. N o u s n 'av o n s q u e le tem p s
d e b o u cler n o s m alles et d e p ar tir p o u r le
n o u v eau m o n d e p u isq u 'il n e r ester a b ien tÃ ´ t p lu s g r an d 'ch o se d e l'an cien .
c3 A q u i d ev o n s- n o u s cette saisissan te
n o u v elle ? A la m Ã © ch an te h u m eu r d 'u n d e
ces im p ito y ab les m Ã © th o d istes am Ã © r icain s
q u i n e cessen t d 'ap p eler la v en g ean ce
cÃ © leste su r n o tr e v ieu x co n tin en t, r Ã © cep tacle d e to u s les v ices, et q u i p r en d r aien t
au jo u r d 'h u i leu r s d Ã © sir s p o u r d es r Ã © alitÃ © s?
A u n e co m p ag n ie d e tr an sp o r ts tr an satlan tiq u es, Ã u n sy n d icat d 'h Ã ´ telier s d es
Etats- U n is, Ã l'h o n o r ab le co r p o r atio n d es
f ab r ican ts d 'ar ticles d e v o y ag e o u Ã to u te
au tr e en tr ep r ise q u 'en r ich ir ait u n v aste
ex o d e cau sÃ © p ar le so u ci d e se p lacer Ã
d istan ce r esp ectu eu se d es so ix an te- d ix
b o u ch es Ã f eu d e Bu d ap est ? O u to u t sim p lem en t Ã cette m Ã © th o d e b ien co n n u e d u
jo u r n alism e estiv al q u i co n siste Ã jeter
en p Ã ¢ tu r e au p u b lic sev r Ã © d e n o u v elles
in tÃ © r essan tes, p en d an t la tr Ã ªv e an n u elle
d es v acan ces, u n e in f o r m atio n sen satio n n elle p r o p r e Ã f o u r n ir Ã u n e h u m an itÃ ©
d Ã © sÅ “u v r Ã © e, p ar esseu sem en t co u ch Ã © e su r le
sab le d es p lag es, u n r ich e su jet d e co n v er satio n ?
N e ch er ch o n s p as Ã le sav o ir et co n ten to n s- n o u s d e n o u s in ter r o g er p o u r co n n aÃ ® tr e
l'im p r essio n secr Ã ¨ te q u e n o u s cau ser ait ce
b r u sq u e co n g Ã © q u i n e p r Ã © ten d ten ir co m p te
d 'au cu n e d es su b tilitÃ © s d e la lo i su r les
lo y er s. En ad m ettan t, b ien en ten d u , q u e
n o u s co n sen tio n s Ã en tr er d an s le jeu , car
il f au t b ien av o u er q u e, tr o p so u v en t
m y stif iÃ © s p ar les Ã © lev eu r s d e Â « can ar d s Â »
d 'Ã © tÃ © , et tr o p f r Ã © q u em m en t p r Ã © v en u s d e
l'im m in en te f in d u m o n d e, n o s co n tem p o r ain s n 'o n t p as eu 1 'air tr Ã ¨ s d isp o sÃ © s Ã
p r en d r e au sÃ © r ieu x l'av er tissem en t d e
l'illu str issim e g Ã © o lo g u e p h ilad elp h ien .
s$ >
Il n 'est p o u r tan t p as in u tile d e ch o isir ,
d e tem p s en tem p s, u n tel Su jet d e m Ã © d itatio n . C'est d an s cette p en sÃ © e p h ilo so p h iq u e, san s d o u te, q u e L'Illu str atio n
an n o n ce Ã ses lecteu r s la p u b licatio n p r o ch ain e d u N o u v ea u D Ã © l g e d e N o Ã « lle
Ro g er , r o m an v isio n n air e p r o p r e Ã n o u s
in sp ir er les r Ã © f lex io n s les p lu s salu tair es.
Fr Ã ¨ r es, il f au t m o u r ir ! Mo u r ir to u s en sem b le, Ã la m Ã ªm e m in u te est en co r e la
f aÃ § o n d e d isp ar aÃ ® tr e q u i d Ã © p lair ait le
m o in s Ã n o tr e p etit Ã © g o ism e. Beau co u p
d e Â º Â º s sem b lab les tr o u v en t p ar f aitem en t
Â º P Po r tab le q u e le m o n d e p er siste Ã
v iv r e et q u e la ter r e s'o b stin e Ã to u r n er
* Pr Ã ¨ s leu r d Ã © p ar t. L'id Ã © e q u e la v ie co n tid esso u s, leu r sem b le u n e r Ã © v o ltan te in iu stice. Il est tr Ã ¨ s d Ã © sag r Ã © ab le d 'Ã ªtr e o b lig Ã ©
b r u talem en t d e q u itter la salle av an t la
f in d u sp ectacle, q u e ce so it u n e co m Ã © d ie,
u n e tr ag Ã © d ie o u u n e o p Ã © r ette ; m ais si to u s
les sp ectateu r s so n t ex p u ls
tem p s et s
|
f iq u e, d e la N o u v elle Id o le, p o u r les
co n tr ain d r e, m alg r Ã © to u t, Ã f air e, p en d an t
ces v acan ces, u n e u tile r etr aite sp ir itu elle.
N e n o u s m o q u o n s d o n c p as d u Ph ilad elp h ien et d e ses so ix an te- d ix v o lcan s.
Rem er cio n s- le, au co n tr air e, d e f o u r n ir
Ã © s en m Ã ªm e au x h o m m es d e to u s les p ay s l'o ccasio n
i les co m Ã © d ien s cessen t d e jo u er , | d e r Ã © f lÃ © ch ir et d e g ar d er , en co n tin u an t
la d Ã © cep tio n est m o in s cr u elle. Si n o u s Ã v iv r e, u n p eu d e la sag esse et d e la clair r io n s u n e secr Ã ¨ te satisf actio n ; n o u s n e
so u f f r ir io n s p as d e l'in co n v en an ce q u 1
co n sister ait Ã p r o lo n g er la r ep r Ã © sen tatio n
q u alitÃ © .
<9 >
Mo u r o n s d o n c to u s en sem b le et r eg ar d o n s, u n e d er n iÃ ¨ r e f o is, le d Ã © co r d e n o tr e
ex isten ce. Passo n s en r ev u e n o s p laisir s,
n o s ch ag r in s, n o s am b itio n s et n o s esp o ir s.
So m m es- n o u s p ay Ã © s d e n o s p ein es ? Â « Po u r
f air e d e g r an d es ch o ses, a d it u n p h ilo so p h e, il f au t v iv r e co m m e si l'o n n e d ev ait
jam ais m o u r ir . Â » Po u r f air e d e g r an d es
ch o ses, san s d o u te, c'est- Ã - d ir e p o u r acco m p lir d es actes su b lim es, h Ã © r o Ã ¯ q u es, m ag n if iq u em en t d Ã © sin tÃ © r essÃ © s. Mais, p o u r f air e
d es ch o ses m o d estes et r aiso n n ab les, p o u r
tid ien n e, il f au t au co n tr air e v iv r e co m m e
si l'o n d ev ait m o u r ir d em ain . Il f au t
cr o ir e Ã l'Ã © ch Ã © an ce p r o ch ain e d es v o lcan s
d e Bu d ap est.
Cette p en sÃ © e Ã © clair e d u n jo u r sin g u lier
n o tr e co n scien ce. Elle r em et to u tes ch o ses
au p o in t. Elle r am Ã ¨ n e n o s actio n s et n o s
p er so n n es Ã leu r p lan n o r m al, Ã l'Ã © ch elle
d e l'u n iv er s. Elle calm e n o tr e o r g u eil d e
Â « r o is d e la cr Ã © atio n Â » et co m b at n o tr e n aif
an th r o p o cen tr ism e. D 'u n seu l co u p n o u s
o p Ã © r o n s u n e r ev isio n d an s la th Ã © o r ie d es
v aleu r s ; n o u s ap er cev o n s so u d ain ce q u i
est r Ã © ellem en t im p o r tan t d an s n o tr e v ie et
ce q u i n e l'est p as. N o u s ap p r Ã © cio n s la
so lid itÃ © r Ã © elle d es lien s q u i n o u s r attach en t
Ã l'h u m an itÃ © et Ã la civ ilisatio n . C'est en
essay an t d e les r o m p r e p ar la p en sÃ © e q u e
n o u s Ã © p r o u v o n s leu r r Ã © sistan ce et n o u s
co n stato n s av ec su r p r ise q u e les p lu s
en co m b r an ts et les p lu s lo u r d s so n t so u v en t
les p lu s f r ag iles, alo r s q u 'il en est d 'in f in im en t lÃ © g er s et tÃ © n u s q u e n o u s n e p o u v o n s
b r iser .
s3 Si n o u s d ev io n s assister d em ain Ã l'en g lo u tissem en t d u v ieu x m o n d e, q u elle
Sag esse so u d ain e en tr er ait en n o u s !
Co m m e n o u s co m p r en d r io n s n o tr e so ttise
d e g Ã ¢ ch er n o tr e v ie so ciale en p u Ã © r iles
q u er elles ! Co m m e les g r an d es r iv alitÃ © s
p o litiq u es ap p ar aÃ ® tr aien t f u tiles ! Et co m m e
n o u s sen tir io n s le b eso in d e sim p lif ier et
d 'Ã © p u r er n o tr e p h ilo so p h ie !
Il f au t p en ser d e tem p s en tem p s au x
v o lcan s d e Bu d ap est. Par Ã © g ar d , san s d o u te,
p o u r la p er sp icicitÃ © d es sav an ts g Ã © o lo g u es
d e Ph ilad elp h ie, le g Ã © n ie d u f eu q u i
s'ap p r Ã ªte Ã d Ã © tr u ir e l'Eu r o p e et l'A sie a
p r o m is d e n e p as tr o u b ler l'A m Ã © r iq u e. En
Â º 9 u s y p r en an t Ã tem p s, n o u s av o n s d o n c
en co r e le m o y en d 'Ã © ch ap p er Ã la m o r t en
n o u s r Ã © f u g ian t au x Etats- U n is. Cette
p en sÃ © e n e n o u s in sp ir e- t- elle p as im m Ã © d iatem en t u n e cer tain e ten d r esse p o u r le
co in d e ter r e o Ã ¹ n o u s v iv o n s, p o u r ses
h o r izo n s, ses Pay sag es, sa lan g u e et ses
so u v en ir s ? Reco m m en cer iez- v o u s allÃ © g r em en t v o tr e v ie en Pen sy lv an ie ? A ccep teÂ º Â º Â º - v o u s d 'u n cÅ “u r lÃ © g er la m o r t d e la
V ieille Eu r o p e et l'an Ã © an tissem en t d e la
Fr an ce ? Sen tez- v o u s so u d ain to u t ce q u e
V o u s d ev ez au x im p o n d Ã © r ab les q u i p eu p len t l'air q u e v o u s r esp ir ez ?
Le g Ã © o lo g u e p r o p h Ã ¨ te a v o u lu to u t
sim p lem en t am Ã © lio r er n o tr e san tÃ © m o r ale.
" sait q u e les r elig ieu x v iv en t d an s la
Pen sÃ © e co n stan te d e la m o r t et d Ã © v elo p p en t
Â º n leu r cÅ “u r l'am o u r d e la v er tu en Cf eu San t
ch aq u e m atin la f o sse q u i r ecev r a leu r
Â º r cu eil. N e p o u v an t am en er les p eu p les
d e Â º u tes r aces et d e to u tes co n f essio n s Ã
Ã © lev er leu r Ã ¢ m e p ar d e telles p r atiq u es, ce
sÂ º g e s'est ser v i d e l'in f o r m atio n scien tip r atiq u er u n e h u m b le p etite sag esse q u o |
Ã © tio n s cer tain s d e v o ir le r Ã © g isseu r d e l'u n i- | v o y an ce q u 'ils av aien t d Ã © co u v er tes en
- - -- * - v er s Ã © tein d r e la r am p e d Ã ¨ s q u e n o u s au r io n s eu x a l'in stan t o Ã ¹ ils se r Ã © sig n aien t Ã
- - ,r !
ab an d o n n Ã © n o tr e f au teu il, n o u s Ã © p r o u v e- | m o u r ir ! LE S EMA I N I ER.
â€ ¢ â€ ¢ â€ ¢
- " â€ ¢ "v ap r Ã ¨ s la r etr aite d 'u n sp ectateu r d e n o tr e LES LI V RES ET LES Ã ‰ CRI V A I N S
Â « P LA I S I R D J JA P O N Â »
Il y a d es Å “u v r ettes f u g itiv es q u i d e
v ien n en t d es Å “u v r es d u r ab les, sim p lem en t p ar ce q u 'il a p lu Ã u n Ã © cr iv ain d e
r ep r en d r e l'Ã © b au ch e in itiale et d 'ex p r im er
Faiso n s l'in v en tair e d u b u tin q u e Â º Â º | p lu s co m p lÃ ¨ tem en t sa p en sÃ © e o u so n o b ser av o n s co n q u is d an s les b atailles d e la v ie | v atio n d an s u n e f o r m e d 'ar t p lu s p r Ã © cise.
Plaisir d u Jap o n , q u i p ar aÃ ® t cette sem ain e
en lib r air ie ( Flam m ar io n ed it , 7 f r ) , n 'est
p lu s la lo n g u e n o u v elle in tellig en te, le p etit
r o m an m alicieu x q u e L' Illu str atio n a eu .
il y a q u elq u es m o is, le p laisir d e f air e co n n aitr e Ã so n p u b lic. I) 'u n jo li d iv er tisse| m en t littÃ © r air e, d 'u n e f an taisie aler te, m ais
d 'u n e r ich e essen ce, o Ã ¹ la p en sÃ © e se jo u e
d an s d e la co u leu r co m m e u n r ay o n p ar m i
les f acettes d 'u n p r ism e, M. Lu d o v ic N au
d eau a f ait u n o u v r ag e so lid e, q u i co m p ter a
d an s la p r o d u ctio n co n tem p o r ain e et q u e
l'o n d iscu ter a co m m e l'o n d iscu te les tr o p
r ar es liv r es d 'id Ã © es q u i n o u s so n t actu elle
m en t o f f er ts.
Le r o m an lu i m Ã ªm e, l'id y lle d u v o y a
g eu r et d e la g eish a, la f ictio n lÃ © g Ã ¨ r e q u i
ser t d e p r Ã © tex te au x f o r tes o b ser v atio n s d e
r Ã © alitÃ © s n e ch an g en t p as.V o u s y r etr o u v er ez
les jo lis Ã © p iso d es q u i v o u s o n t en ch an tÃ © s, la
r en co n tr e d e O H ar o u San d an s la m aiso n d e
th Ã © d u Pa n D o r Ã © , le sp ectacle d 'u n d r am e
jap o n ais d an s les d Ã © o r s m o n tÃ © s su r p la q u es to u r n an tes. l'assau t d es ath lÃ ¨ tes, la h a
n er ie am o u r eu se p ar m i les sam p an s, su r la
r iv iÃ ¨ r e Su m id a d an s u n e n u it b leu e et o r .
Sim p lem en t, la sÃ © r ie d e ces tal leau tin s
s'en r ich it d e scÃ ¨ n es n o u v elles. o Ã ¹ se r aco n te
en n o tes p r Ã © cises et am u sÃ © es, en to u ch es
v iv es d 'u n e co u leu r q u i n e se f an er a p as,
la v ie , b o u r g eo ise â€ ¢ n ip p o n e d an s so n in ti
m itÃ © si p eu co n n u e. Et p a m i les sp ctacles
n eu f s, les scÃ ¨ n es in Ã © d ites q u e n o u s o f f r e le
iv r e, il y a la v isio n n o u s n e p o u v o n s
lir e ici l'au d itio n Â » d 'u n co n c r t sÂ º l ! .
" Â · "r , m ais o u i silen cieu x , car en cer tain s
f estiv als d u cu lte sch in to les m u sicien s
co n sid Ã ¨ r en t q u 'ils co m m ettr aien t u n e p r o f an atio n s'ils r isq u aien t d e f air e p ar v en ir
les so n s d e leu r m u siq u e sacr Ã © e Ã d es o r eilles
p eu t- Ã ªtr e in d ig n es d e les en ten d r e.
ld Ã © es jap o n aises. M. Lu d o v ic N au d eau
n Â º u s p r o m Ã ¨ n e d an s le Jap o n . Mais, il n e
p r Ã © ten d p as n o u s ex p liq u er le Jap o n , et cet
av eu d 'im p u issan ce Ã n o u s r Ã © v Ã © ler d es
Ã ¢ m es si d if f icilem en t accessib les au x cu r io .
itÃ © s d e n o s esp r its o ccid en tau x d o n n e Ã
ce liv r e lo y al sa p lu s h au te g ar an tie d e
V tÂ º l 1 4 ( .
L o p p o sitio n en tr e d eu x civ ilisatio n s
s'ex p r im e b ien cu r ieu sem en t en ces n o tes
v iv es q u i se g r o u p en t p Ã © le- m Ã ªle d an s u n p r o p o s : l Ã ¢ g e d u b o n h eu r p o u r u n e Eu r o p Ã © en n e
"st celu i d e la jeu n esse; m ais u n e Jap o n aise
r Ã © v e d e v ieillir et d Ã © sir e v o ir m o u r ir sa
b elle- m Ã ¨ r e af in d e d ev en ir b elle m Ã ¨ r e Ã so n
to u r . En O ccid en t, la m ajo r itÃ © d es h o m m es
so n t p lu s h o n o r Ã © s p en d an t leu r v ie q u 'ap r Ã ¨ s
leu r tr Ã © p as : au Jap o n , les h o n n eu r s v o n t Ã
Â °eu x q u i so n t d ev en u s d es Ã ¢ m es, d es g Ã © n ies p r o tecteu r s. Ch ez n o u s, q u an d o n
Â º lif ie u n e m aiso n , o n co n str u it d 'ab o r d les
f o n d atio n s : les o u v r ier s jap o n ais Ã © tab lissen t d 'ab o r d la to itu r e d e l'im m eu b le
p r o jetÃ © . La co u tu r iÃ ¨ r e eu r o p Ã © en n e en f ile
so n aig u ille : la f em m e jap o n aise , aig u ille Â »
so n f il. A u Jap o n , l'em p er eu r est u n d ieu ,
m ais to u s les Ã © tab lissem en ts d 'in str u ctio n
so n t laÃ ¯ q u es : il y a tr o is r elig io n s et p as
u n f an atiq u e. D an s les Ã © cu r ies jap o n aises.
les ch ev au x so n t p lacÃ © s la cr o u p e to u r n Ã © e
v er s le m u r et la tÃ ªte v er s l'o u v er tu r e
d u b o x . D e g r an d s y eu x p o u r u n e Eu r o p Ã © en n e so n t d e b eau x y eu x : au Jap o n ,
les y eu x Ã © tr o its so n t les seu ls q u 'o n
ad m ir e. En O ccid en t, le sex e p r Ã © ten d u
f aib le est en r Ã © alitÃ © le sex e f o r t : au Jap o n ,
le sex e f o r t r este le sex e f o r t, m Ã ªm e q u an d
la f em m e f ait le m Ã © tier d e co o lie o u d Ã © ch ar g e les b ateau x alo r s q u e l'h o m m e
s'o ccu p e co u r am m en t Ã b r o d er . U n e Jap o n aise, q u an d elle p r o cÃ ¨ d e Ã ses ab lu -tio n s, s'in q u iÃ ¨ te p eu d 'Ã ªtr e v u e san s v o iles
p Â º r ce q u 'elle n e s'im ag in e p as q u 'o n v eu ille
l'Ã © p ier Ã ce m o m en t- lÃ , m ais elle s'in d ig Â º
Ã l'id Ã © e q u e, en p r Ã © sen ce d 'h o m m es f l0 m l
b r eu x , d es Eu r o p Ã © en n es p u issen t, in ten tio t
n ellem en t, p en d an t to u te u n e so ir Ã © e
ex h ib er leu r p o itr in e. U n O ccid en tal
sig n e d e p o litesse, r etir e au seu il d '
m aiso n so n ch ap eau : u n Jap o n ais d an ,
le m Ã ªm e b u t se d Ã © b ar r asse d esesch au ssu r e
V o ilÃ ce q u i ap p ar ait et q u i n e sig n it,
n u llem en t q u e ce q u e n o u s cr o y o n s ï¼ Œ
ch ez n o u s est er r eu r au d elÃ . Il n e f au d .
Â º Â º Â º p as co n clu r e q u e, co m p ar Ã © s .
les Jap o n ais p en sen t et ag issen t Ã r eb .
En tr e la lo g iq u e d e l'O ccid en t et celle .
l Ex tr Ã ªm e- O r ien t, la d if f Ã © r en ce n 'est p o in t
d Ã © ter m in Ã © e p ar u n e lo i p r Ã © cise et la p en sÃ © e
lÂ º lÂ º Â º se n e p eu t jam ais Ã ªtr e r ech ,
Ã l'an tip o d e d e la n Ã ´ tr e, d 'au tan t q u 'elle
attach e le p lu s g r an d Pr ix Ã co n ser
Â º n Â º o n tact p er m an en t av ec le m o n
d en tal, m ais u n sim p le co n tact. , la
iÂ º Â º tÂ º n ts o Ã ¹ n o u s f r Ã © q u en to n s les Ã © tr Â º
d it l'u n d es P Â º r Â º o n n ag es jap o n ais d u n Â º u s so m m es d es g en tlem en en jaq
assis d an s d es f au teu il,. m ais, to u t .
r este d u tem p s, n o u s p r Ã © f Ã © r o n s Ã ªtr e .
"ap o n ais p ar eils au x au tr es v Ã © t .
k im o n o et f id Ã ¨ les Ã n o s h ab itu d e m .
n ales. Â » En so m m e. o n p eu t sÃ © jo u r n er u n
'! Â º r t d e siÃ ¨ cle au Jap o n san s co n n ait le,
d ap o n ais. Cette co n clu sio n s'accÂ §
to u tes les su r p r ises q u e, d ep u is v in g t- cin q
an s, d ep u is, si v o u s v o u lez la p u b licatio n
d e Mad am e ( h r y san th Ã ¨ m e, le Jap o n a
Pr o d ig u Ã © es Ã l' Eu r o p e. Â « J'ai v Ã © cu au Jap o n
Â º ! Je n e co n n ais p as les Jap o n ais , n o u s
d it o u Ã p eu p r Ã ¨ s, M. Lu d o v ic N au d eau
Â º so n liv r e q u i, p ar cet av eu m Ã ªm ed 'u n
Â º b ser v ateu r au ssi lu cid e, co n stitu e co m m e
u n e r Ã © v Ã © latio n . Cela, en to u t cas, n o u s
ch an g e d es af f ir m atio n s d e tan t d e v o lu m es
v id es f ab r iq u Ã © s en co u r an t p ar d es am aÂ º u q u i, p o u r av o ir p assÃ © q u in ze jo u r s
Ã Mo sco u . p r Ã © ten d en t n o u s ex p liq u er en
clair to u te la Ru ssie d es So v iets !
A jo u ter o n s- n o u s q u 'il est r Ã © co n f o r tan t
d 'av o ir Ã sig n aler d an s la p r o d u ctio n r o m an esq u e p r Ã © sen te - - o Ã ¹ le su ccÃ ¨ s d e v en te
sem b le tr o p r ech er ch Ã © au x d Ã © p en s d u
- u ccÃ ¨ s d 'estim e - - u n v r ai liv r e f r an Ã § ais,
so lid e et aler te. f ait d e p en sÃ © e, d 'esp r it et
d e b o n sen s.
A LBÃ ‰ RI C CA H U ET.
D .n s L. F Â º e Â º u tr aÂ º cr d e cette sem ain e n o s les
teu r s tr o u v er Â º t u r e ch r Â º n iq u e su r les " h ier o p ,y p n es â€ ¢ t les sÂ º n , tes r er ,u s d es o u v r ar es le M" Co leÂ º ( ld
M , Â º n d e ci.u i r e, d e M" G ab r ielle F Â º Â º ! Â º
r e , teu r , d e la co m tesse d e Â º Â º Â ° ( les w Â º
: u r , et d e M. A n d r e D u to sa ( r Ev o lu tio r d e la Ch in e) .
l'/n u tr itio n se ch ar r e d e f air e r Â º r Â º * ir t il est q u estio n d an s ses cÂ º Â º Â º Â º
Ã n o s b u r eau x p ar
lu m e q u e l'o n
teu r s les o u v r ar es d e
r , u es littÃ © r air es Il su f f it d 'ad r esser
m an d at o u b o n d e p o ste le p r ix d u v c - d esir - . m ajo r e d e o f r 5 0 p o u r les f r ais d Â º
â€ ¢ }- 3
LES A BRI S D U MA RI N
U n am p le ar ticle d e M. A n d r Ã © #
v r illo n , q u e n o u s av Â º Â º p u b liÃ © d an s itr e
n u Ã © r Â º d u 2 0 ao Ã » t 1 9 2 l, a f Â º ! â€
Â § tÂ § r s d e L'Illu str atio n " â€
r en d u s au x m ar in s b r etÂ º Â º â€ Â º ,
p h ilan th r o p iq u e d es " A b r is d u ! r t q u i
N o u s av o n s so u s les y eu x Â º Â º â€ e
atteste l'activ itÃ © d Ã © p lo y Ã © e ! Â º â€ . il
l'an n Ã © e 1 9 2 l p ar cette So ciÃ © tÃ © , Â § b attr e
y a v in g t- tr o is an s d Ã © jÃ Â § Â § p Ã ªch e
j'aleo o lism e d an s n o s io Â º
et q u i n 'a p as tar d Ã © Ã Ã © ten d r e #
b ien f aisan te, tan t m atÃ © r iellem en t q
Â º â€ Â § . les o n ze A b r is Â º , â€ ï¼ Œ
en r eg istr Ã © 3 3 3 .9 7 6 en tr Ã © es Â § Lr s
Â § t 6 i7 o 4 au x salles d Â º ! Â º Â § aÂ º
leco n s d e m atelo tag e ( tr av ail â€ p r Ã ©
d es f ilets, d es v o iles) o n t â€ co u r s
sen ces, p o u r 1 0 .7 8 4 h eÂ º n av ig atÂ º
les cau ser ies p r atiq u Â º Â º # es m Â º
cÃ ´ tiÃ ¨ r e o n t o b ten u , en Â º Â º Â §
1 .4 7 6 au d iteu r s et 3 5 0 jeu n Â º Â § et *
Â § s N Ã © lÃ © m en ts d 'Ã © leÂ º es A b Â º
Â § F. En o u tr e, les cam P Â º h ag es #
o n t co m p tÃ © p lu s.d e. 7 2 0 â€ Â § 6 0 0 0
Â § r m er ies o n t d istr ib u Ã © P n ts et #
p an sem en ts et r em Ã ¨ d es â€ Ã 6 .3 4 6
p r Ã ªts d 'o u tils d iv er s Â º so n t Ã © Â § b r eLes ser v ices r en d u s â€ en tiÃ ¨
to n s p ar les A b r is d u Mar in Â § u lem e"
r em en t g r atu its : au Â º ! Â º â€ . cen tr ali
p ar d e g Ã © n Ã © r eu x Co n cO u r S Â » "Â § , r u e
le tr Ã © so r ier , M. le d â€ en tr ep r Â º
LaÃ « n n ec, Ã Q u im p er , q Â º co n tin u er
Ã © m in em m en t u tile p eu t
n u er a, q u e les a1 b r es r ef leu r ir o n t, q u i1 y
a LlTa en co r e d e la ]
o ie, d e la d o u ceu r et d e
tÃ © s Â º r la ter r e alo r s q u 'ils ser o n t
ef f o r t.
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La rencontre de Sakountala et du roi Douchanta dans le bois des AscÃ¨tes (Acte I).
Sakountala mÃ©connue et repoussÃ©e par le roi Douchanta, son mari (Acte V).
UNE RÃ‰PÃ‰TITIoN DE l'Anneau de Sakountala AU THÃ‰ATRE DU PEUPLE DE BUssANG.
LE THÃ‰ATRE DE BUSSANG
Le ThÃ©Ã¢tre du Peuple de Bussang
(Vosges), que la guerre avait fortement
Ã©prouvÃ©, a repris toute son activitÃ© grÃ¢ce
Ã l inlassable dÃ©vouement de son fondateur, M. Maurice Pottecher, dÃ©vouement
qui ne s'est pas dÃ©menti depuis 1895, date
de la fondation du thÃ©Ã¢tre. La guerre avait
dispersÃ© et dÃ©cimÃ© la troupe, dÃ©vastÃ© la
salle. DÃ¨s l'an dernier, cependant, les spectacles reprirent dans une salle reconstruite,
sur une scÃ¨ne dont on avait perfectionnÃ©
les amÃ©nagements et avec une troupe
reconstituÃ©e et complÃ©tÃ©e. Poursuivant
son effort artistique, le ThÃ©Ã¢tre de Bussang a mis Ã son programme, cette annÃ©e,
une adaptation nouvelle, en vers, par
M. Maurice Pottecher, de l' Anneau de
Sakountala, piÃ¨ce lÃ©gendaire en 7 actes, de
Kalidasa. - Kalidasa est un poÃ¨te hindou qui vivait
il y a quatorze ou quinze cents ans et dont
l'admirable ouvrage, reprÃ©sentÃ© de rares
fois dans d'autres versions, n est que fort
peu connu du public.
Maurice Pottecher a r en Ã© que cette
comÃ©die, avec son Ã©mouvante et pure simplicitÃ© de lÃ©gende, la fervente noblesse de
ses sentiments, le charme lumineux de st,
poÃ©sie, pouvait, devait appartenir au rÃ©per,
toire de son thÃ©Ã¢tre. L'ayant adaptÃ©e en
vers, il en a fait le spectaele de cet Ã©tÃ©,
apportant Ã sa rÃ©alisation scÃ©nique le
plus grand soin et le meilleur goÃ»t artistique, admirablement secondÃ© en ceci par
ses artistes et ses dÃ©corateurs auxquels se
sont ajoutÃ©s, pour la partie musicale, un
orchestre et des chÅ“urs.
Le succÃ¨s ne peut donc que rÃ©pondre Ã ses
efforts et les 6 et 20 aoÃ»t, jours des reprÃ©sentations, l' lnneau de Sakou.tala triomphera Ã Bussang.
En outre, le SotrÃ© de NoÃ«l, farce rustique
en 3 actes, avec chants, par Richard Auvray et Maurice Pottecher â€” piÃ¨ce crÃ©Ã©e
en 1897 - sera donnÃ© les 13 et 27 aoÃ»t.
Ainsi sera complÃ©tÃ©e la sÃ©rie des quatre
reprÃ©sentations annuelles du ThÃ©Ã¢tre du
Peuple.
=#
AU BERCEAU
DE LA Â« MARSEILLAISE Â»
Tout ce qui touche Ã la naissance de la
Marseillaise, tout ce qui est relatif Ã l'Ã©vonumÃ©ro du 22 juillet Ã l'inauguration du
monument de la Marsetllanse Ã Strasbourg, le jour de la FÃªte Nationale, nous
a-t-il valu de recevoir des lettres dont dÃ¨ux
prÃ©cisent, en les rectifiant, certains dÃ©tails
de notre compte rendu.
L'un de ces aimables correspondants
strasbourgeois nous Ã©crit que l'emplacement exact de l'ancienne demeure du maire
FrÃ©dÃ©ric de Dietrich, d'oÃ¹ la Marseillaise
prit son vol Ã travers le monde, est celui
Place Broglie Ã Strasbourg : la maison de gauche est Ã©difiÃ©e sur l'emplacement qu'occupait,
en 1792, la maison du maire FrÃ©dÃ©ric de Dietrich. â€” Phot. comm. par M. Paschalf.
cation et Ã la glorification du grand | oÃ¹ s'Ã©lÃ¨ve, non point le nÂ° 4 actuel de la
hymne franÃ§ais, oÃ¹ tant de peuples ont | place Broglie, mais le nÂ° 2, immeuble
puisÃ© les Ã©lans de victoire et de libÃ©ration, intÃ©resse Ã un point extrÃªme la sensibilitÃ© des Strasbourgeois.
alsacien tout moderne que l'on voit sur
la photographie qu'on nous a communiquÃ©e
Ainsi l'ar- | et que nous reproduisons ici. Les nÂº 3 et 4
r â€¢ ticle que nous avons consacrÃ© dans notre | de la place sont ceux qu'oceupent les bu
reaux d'une agence de la Banque de France
L'immeuble oÃ¹ Ã©tait installÃ©e la Reichs
bank pendant l'occupation porte le no 5.
l'n autre de nos lecteurs tient Ã tÃ©moigner
fort Ã©quitablement que, au cours de la cÃ©rÃ©monie d inauguration, aprÃ¨s le discours
de M. Alapetite, commissaire gÃ©nÃ©ral,
l idÃ©e d'entonner la Marseillaise, de lancer
la premiÃ¨re note qui entraÃ®na la foule, appartint Ã Mme Fernand Herrenschmidt.
femme du prÃ©sident de la Chambre de
commerce de Strasbourg. Les personnes qui
entouraient Mme Herrenschmidt, et au
premier rang MÂºe la marquise de LoysChandieu, que nous avons nommÃ©e dans
notre article du 23 juillet, se mirent aussitÃ´t
Ã l'unisson. C'est lÃ un tout petit dÃ©tail
d'histoire sans doute, mais il ne saurait
dÃ©plaire que la sensitivitÃ© patriotique des
Alsaciens de Strasbourg lui donne une
importance.
â€”=#â€”
Â· LE NOUVEL HOTEL DE VILLE
DE BÃ‰THUNE
Pendant la guerre, au cours des bombardements que subit la ville, l ancienne mairie
de BÃ©thune fut incendiÃ©e et la citÃ© n'a plus
actuellement comme hÃ´tel de ville que
les baraquements dans lesquels sont logÃ©s
les services municipaux. Le Conseil municipala dÃ©cidÃ© Ã une trÃ¨s forte majoritÃ© qu'ure
nouvelle mairie serait Ã©difiÃ©e, sur la place du
MarÃ©chal-PÃ©tain, au pied du beffroi. Le beffroi de BÃ©thune est un des plus beaux d'Europe et quelques-uns de ses fanatiques dÃ©siraient qu il demeurÃ¢t complÃ¨tement isolÃ©.
M. Cordonnier, prix de Rome et membre
de l'Institut, Ã©tait d'avis que le beffroi
pouvait Ãªtre entourÃ© de bÃ¢timents dont
le style serait en harmonie avec celui de
l'antique Ã©difice et qui formeraient ensemble avec lui. Il soumit Ã la ville un proj*t dans ce sens, projet dont nous montrons
deux aspects et que le Conseil municipal
vient d'adopter le 28 juillet.
FaÃ§ade principale.
FaÃ§ade postÃ©rieure.
LE PRoJET DE REcoNSTRUcTIoN DE L'HÃ´TEL DE VILLE DE BÃ‰THUNE AU PIED DU BEFFROI RESTÃ‰ DEBOUT. â€” Phot. Raillon, d'aprÃ¨s les maquettes de l'architecte Cordonnier.
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:M. Lloyd George en tenue de garden-party.
UN CONTRASTE
Voici un rapprochement que nos lecteurs ne manqueront pas de faire et dont l'actualitÃ© leur fournit
les Ã©lÃ©ments. Tandis que la premiÃ¨re page de ce numÃ©ro
de L'Illustration leur reprÃ©sente le prÃ©sident du
Conseil franÃ§ais consacrant son dimanche Ã l'Ã©mouvante Ã©vocation des cent cinquante mille morts de l'Argonne et prononÃ§ant devant le monument de la HauteChevauchÃ©e un grave discours empreint d'hÃ©roÃ¯ques
souvenirs et de patriotiques prÃ©occupations, notre courrier de Londres nous apporte, dans le mÃªme temps, des
images plus riantes : le premier ministre britannique
et son ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res ont assistÃ© Ã
une garden-party, offerte par sir Arthur et lady Cros
field, dans leur villa de Highgate et lord Balfour y a
jouÃ© au tennis. Car sa raquette est aujourd'hui presque
aussi populaire que le club de golf de M. Lloyd George...
Ce contraste n'est pas fortuit. Nous pourrions, pres
que toutes les semaines, le souligmer. Chaque dimanche,
en effet, les membres du gouvernement franÃ§ais prÃ©sident des cÃ©rÃ©monies, inaugurent des monuments du
souvenir, parlent en public. Leurs eollÃ¨gues de
Londres, au contraire, occupent Ã des divertissements
sportifs les loisirs de leur week end, et les agences photographiques et les journaux illustrÃ©s anglais multiplient Ã plaisir les clichÃ©s qui les montrent, souriants
et dÃ©tendus, dans l'oubli volontaire des soucis de leurs
fonctions. Il y a lÃ matiÃ¨re Ã quelque mÃ©ditation. Sans doute
ne faut-il pas vouloir faire dire aux images plus qu'elles
ne signifient. NÃ©anmoins les diffÃ©rences de tempÃ©rament
de deux peuples se laissent ici apercevoir. Ce n'est pas
seulement l'amour du sport qui est en jeu. Mais la
mentalitÃ© franÃ§aise, moins libÃ©rale ou plus exigeante
que la britannique, impose Ã nos hommes publies une
perpÃ©tuelle reprÃ©sentation, qui ne connaÃ®t point de repos
hebdomadaire. A moins que ce ne soient nos hommes
publies eux-mÃªmes qui, se faisant de leur devoir une
austÃ¨re idÃ©e, auraient scrupule Ã lui dÃ©rober ne fÃ»t-ce
qu'une journÃ©e. Rien de tel en Angleterre. La loi du
dimanehe â€” un dimanche qui commence le samedi, Ã
midi â€” y est Ã©gale pour tous. L'opinion considÃ¨re
comme une chose toute naturelle que la fin de chaque
semaine marque le moment oÃ¹ l'homme publie retrouve
pour quelques heures sa libertÃ© privÃ©e. Lord Balfour se
laisse photographier une raquette Ã la main, et il
n'estime point, pour cela, Ã´ter une parcelle d'autoritÃ©
Ã la note diplomatique sur les erÃ©ances et les dettes
de l'Angleterre, que le lendemain il doit faire tenir
aux chancelleries...
-.
, *S JULES GUESDE
La physionomie de Jules Guesde, qui vient de mourir Ã soixante-dix-sept ans, restera, trÃ¨s expressive â€”
Ã¢pre, Ã©loquente, hautaine, mais trÃ¨s noble par son austÃ©ritÃ© et son intÃ©gritÃ© â€” dans l'histoire du socialisme
franÃ§ais de prÃ¨s de trois quarts de siÃ¨cle. Â« Avec Jules
Âºuesde, a dit le Journal du Peuple en annonÃ§ant cette
L* 1 L L U S T R A T I O N
Graphic Photo Un mon.
mort, disparaÃ®t la derniÃ¨re grande figure du socialisme
franÃ§ais. Â» Dimanche dernier, aux funÃ©railles de ce
tribun ardent des revendications ouvriÃ¨res, de ce propagandiste des solidaritÃ©s internationales qui, pourtant,
ne rougissait pas d 'avoir une patrie, il y avait beaucoup
de dÃ©lÃ©gations portant des drapeaux rouges. Mais on
voyait aussi, derriÃ¨re le char fleuri de pourpre, les reprÃ©sentants, non plus d'un parti, mais du pays qui a
comptÃ© Jules Guesde, dÃ¨s 1914, parmi ses ministres de
la DÃ©fense nationale.
Jules Basile â€” e 'Ã©tait son nom - Ã©tait nÃ© Ã Paris
en 1845. Il entra dans le journalisme, trÃ¨s jeune, et se
lanÃ§a dans la politique sous ce pseudonyme de Jules
Guesde qui demeurera attachÃ© Ã sa mÃ©moire et Ã son
Å“uvre. A la fin du second Empire, sa propagande et
ses Ã©crits lui avaient valu coup sur coup deux condamnations Ã six mois et Ã cinq ans de prison. RÃ©fugiÃ© en
Suisse, oÃ¹ il connut Karl Marx et Lafargue, puis en
Italie, il rentra en France en 1876 avec un programme
de socialisme collectiviste qui devait Ãªtre adoptÃ© par
le congrÃ¨s ouvrier du Havre en 1880. AprÃ¨s avoir,
Jules Guesde. â€” Phot. Sereni.
en 1877, crÃ©Ã© l'EgalitÃ©, le premier journal collectiviste
franÃ§ais, il contribua Ã fonder, en 1879, le Socialiste,
organe central du parti socialiste franÃ§ais dont il fut,
jusqu'en 1902, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral administratif.
C'est en grande partie Ã l'action de Jules Guesde,
dont les doctrines se dÃ©veloppÃ¨rent en de nombreux
ouvrages et brochures, que le parti socialiste franÃ§ais,
jusqu'alors divisÃ© en guesdistes, blanquistes et allemanistes, dut l'unification qui lui donna sa cohÃ©sion politique d'avant guerre. Mais Jules Guesde n'Ã©tait pas
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Lord Balfour (au centre) et deux de ses partenaires au tennis.
de ceux qui niaient de parti Pris le pÃ©ril du militarisme
allemand. Lorsque, en 1914, il fallut choisir entre le
faux internationalisme de la Sozialdemocratie agressive
et le simple patriotisme de la France attaquÃ©e, Guesde
n'hÃ©sita pas plus que n'hÃ©sita vaillant. Et i] ru iusqu'en 1916, ministre sans portefeuille dans le e # t
d'union nationale de M. Viviani. - a b l ne
L'action socialiste de Jules Guesde s .
simultanÃ©ment dans les congrÃ¨s socialistes, dans la
presse et au Parlement, oÃ¹ ses anciens collÃ¨gues le
reverront longtemps, Ã©coutant les Orateurs avec une
attention fiÃ©vreuse, bras croisÃ©s, tÃªte haute, l'Å“il fixa
sur la tribune, prÃªt aux interventions ardentes et aux
rÃ©futations passionnÃ©es oÃ¹ jamais l'injure ne se substitua Ã l'argument. Elu dÃ©putÃ© du Nord en 1893 non
rÃ©Ã©lu en 1898, il Ã©tait rentrÃ© Ã la Chambre en iÂºoÂº
et ses majoritÃ©s Ã©leetorales, depuis lors, n'avaient cessÃ©
de s'accroÃ®tre. Mais, depuis quelque trois ans, depuis
sa rÃ©Ã©lection en 1919, il vivait dans une retraite presque
absolue, Ã laquelle l'obligeait une santÃ© trÃ¨s chance.
lante. Il se savait, d'autre part, trÃ¨s abandonnÃ© par les
nÃ©o-collectivistes qui ne lui pardonnaient pas de vouloir
ignorer la Moscovie de LÃ©nine et de tenir la dictature
des Soviets pour une caricature de la libertÃ© et du
marxisme lui-mÃªme. Jules Guesde, au moment de sa
mort, n'Ã©tait plus que la figure symbolique d'un socialisme qui disparaÃ®t.
est poursuivie
â€¢r UN GÃ‰NÃ‰RAL PILOTE-AVIATEUR
Le commandement de l'aÃ©ronautique de l'ArmÃ©e du
Levant nous fait savoir que le gÃ©nÃ©ral Pettelat, chef
d'Ã©tat major de cette armÃ©e, dont nous avons publiÃ©,
le s juillet, une photographie le montrant en tenue
d aviation, descendant d 'un appareil qu'il venait de
piloter, a obtenu son brevet de pilote-aviateur le
27 juin. Son moniteur avait Ã©tÃ© l'adjudant Maury,
L'ACCIDENT MORTEL DU C1RCU 1T DE STRASBOURG
Dans L'Illustration du 22 juillet, nous avons publiÃ©
une photographie du malheureux conducteur Biagio
Nazzaro, neveu du vainqueur, et de son mÃ©eanieien, en
indiquant qu'ils s'Ã©taient tuÃ©s en eapotant sur le circuit
de Strasbourg : en rÃ©alitÃ©, Biagio Nazzaro seul a suecombÃ© dans ce terrible aeeident.
L'ENSEIGNE DE vAIssEAU cARIssAN
Une regrettable coquille typographique a dÃ©figurÃ©
dans notre numÃ©ro du 22 juillet, le nom d'un des hÃ©ros
du Mousquet ensevelis Ã Sabang, dans l'Ã®le de SumatÂº
Pour commÃ©morer, dans la marine, la mort glorieuse dÂº
l'enseigne de vaisseau Carissan (et non Carissau), sÂºÂº
nom a Ã©tÃ© donnÃ© Ã un de nos sous-marins rÃ©cupÃ©rÃ©s sur
l 'ennemi.
---- - - - - --Le numÃ©ro de L'Illustration du 12 aoÃ»t contiendrÂº
un supplÃ©ment de thÃ©Ã¢tre : - LA CHAIR HUMAINE, derniÃ¨re Å“uvre du grand Ã©crÂº"
dramatique Henry Bataille.
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NOS SUPPLÃ‰MENTS : THÃ‰ATRE ET ROMAN
Nous publions cette semaine la derniÃ¨re Å“ uvre d'Henry
Bataille : LA CHAIR HUMAINE, la seule dont il n'aura
pas corrigÃ© personnellement et minutieusement le texte
avant l'impression.
On se rappelle qu'il travaillait aux derniÃ¨res corrections de LA PossEssIoN, son avant-derniÃ¨re piÃ¨ce,
publiÃ©e dans notre supplÃ©ment du 11 mars dernier,
quand il succomba en quelques secondes Ã une embolie.
Le texte de La Chair humaine a Ã©tÃ© scrupuleusement
revisÃ© sur le manuscrit du grand Ã©crivain disparu.
Toujours soucieux de faire, dans L'Illustration ThÃ©Ã¢trale, une place aux meilleurs des jeunes Ã©crivains dramatiques, Ã cÃ´tÃ© des plus cÃ©lÃ¨bres de leurs aÃ®nÃ©s, nous
publierons, Ã la fin de septembre, LE SoUFFLE DU DÃ‰soRDRE, par Ph. FaurÃ©-FrÃ©miet.
A partir du 19 aoÃ»t, nous ferons paraÃ®tre, en cinq
fascicules, un roman inÃ©dit appelÃ©, croyons-mous, d un
succÃ¨s Ã©gal Ã celui du Dernier Viking : LE NoUVEAU
DÃ‰LUGE, de NoÃ«lle Roger. Nous avons demandÃ© Ã notre
collaborateur AlbÃ©rie Cahuet, dont les critiques pÃ©nÃ©
trantes et judicieuses sont le guide littÃ©raire de beaucoup de nos lecteurs, de leur prÃ©senter dÃ¨s cette semaine,
dans un article-prÃ©face, Le Nouveau DÃ©luge et Âºn
auteur.
UNE CEUVRE
Â« LE NOUVEAU DÃ‰LUGE Â»
par M" NoELLE RoGER
Il y a des Å“ uvres qui portent en elles une
lumiÃ¨re. Je ne parle pas de ces joailleries littÃ©raires, ouvrÃ©es Ã merveille, diamants aux feux vifs
mais froids, foyer de mirage sans chaleur, Ã©tincelles courtes comme des illusions et vite Ã©vanouies
dans la vÃ©ritÃ© du soleil. Les Å“ uvres qui portent
une lumiÃ¨re ont un rayonnement qui va jusqu'aux
limites de notre humanitÃ©. Elles possÃ¨dent la vie
totale qui se donne, se transmet, se multiplie. Elles
sont la plus haute expression rÃ©vÃ©latrice de cet
inconnu : notre esprit, dont nous ignorons la puissance, et de ce mÃ©connu : notre cÅ“ ur, dont nous
ne comprenons peut-Ãªtre pas toute la divinitÃ©.
Les Å“ uvres de cet ordre sont rares assurÃ©ment et
il vaut mieux sans doute qu'elles soient rares.
Nous n'avons pas la joie d'en signaler chaque
semaine, ni chaque mois, ni chaque annÃ©e dans nos
comptes rendus de la production contemporaine.
Mais il s'en est rÃ©vÃ©lÃ© Ã toutes les Ã©poques puisque
nous les relisons aprÃ¨s des siÃ¨cleÂ» et il s'en rÃ©vÃ¨le
parfois encore, heureusement, pour l'honneur de
nos intelligences et de nos sensibilitÃ©s modernes.
Oserons-nous dire, sous l'impression profonde et
ravie d'une lecture, que l'une de ces Å“ uvres : le
AVouveau DÃ©luge, sera demain prÃ©sentÃ©e par
L'Illustration Ã son immense public.
Le Nouveau DÃ©luge ! un titre qui, sans doute,
dit un sujet, mais qui, pourtant, ne dÃ©couvre presque rien d'un livre. On songe aux romans de rÃ©gression ou d'anticipation, Ã Rosny ou Ã Wells.
On songe Ã ce besoin, que dÃ©nonce une tendance
actuelle, de s'Ã©vader, au moins par l'imagination,
d'une sociÃ©tÃ© artificielle qui s'est trop complÃ¨tement
recrÃ©Ã©e en dehors de la nature. Nous souffrons d'un
excÃ¨s de civilisation et d'un excÃ¨s de science, car
cette civilisation, cette science, en multipliant nos
besoins et nos inquiÃ©tudes, n'ont rien ajoutÃ© Ã notre
bonheur. Au point oÃ¹ nous en sommes, alors que
les dÃ©couvertes s'enchainent et se multiplient, nous
sentons davantage qu'une force jalouse arrÃªte
l'esprit humain : Â« Tu n'iras pas plus avant. Il
est des limites que tu ne saurais franchir. Et si
tu regardes en toi profondÃ©ment, peut-Ãªtre regretteras-tu d'avoir fait tant de route ! Â» L'Å“ uvre que
nous allons publier imagine que nous revenons en
arriÃ¨re, que nous faisons Ã rebours, vertigineusement, tout le chemin parcouru par mille gÃ©nÃ©rations, que nous nous retrouvons au temps du dÃ©luge.
Cette Å“ uvre, oÃ¹ tout se mÃªle, la science et le sens
de la nature, l'abstraction et la sensation, la passion et la logique, l'Ã©loquence et la poÃ©sie, la philosophie et la peinture, est d'un Ã©crivain dont
nous avons eu dÃ©jÃ l'occasion de parler Ã propos
d'une Å“ uvre forte sur la rÃ©volution russe : les
Disciples. Nous sommes persuadÃ©s que le Nouveau
DÃ©luge rendra plus familier encore, rendra plus
cher au public le nomde M" NoÃ«lle Roger.
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La valeur d'une Å“ uvre se rÃ©vÃ¨le dÃ¨s que l'on se
sent entrainÃ© Ã chercher dans la vie et dans la
culture de l'auteur les influences qui l'ont conduit
Ã la rÃ©alisation de cette Å“ uvre. Que fut, jusqu'Ã
son actuel Ã©panouissement, la carriÃ¨re intellectuelle
de l'auteur du Nouveau DÃ©luge ? Quelles ont Ã©tÃ© les
principales directions qui ont orientÃ© sa vie littÃ©raire ?
M" NoÃ«lle Roger est la petite-fille d'un Ã©rudit
franÃ§ais, Henri Bordier, qui fut l'historien de la
France protestante. Son pÃ¨re, l'historien genevois
ThÃ©ophile Dufour, est le Â« rousseauiste Â» qui a le
plus d'autoritÃ© Ã l'heure actuelle, et vous retiendrez
ce dÃ©tail que les Å“ uvres de Jean-Jacques ont Ã©tÃ©
beaucoup lues dans ce foyer oÃ¹ s'Ã©levait une enfant,
intÃ©ressÃ©e et sensible, qui aimait les livres et la
nature et rÃªvait d'Ã©crire ou de peindre.
NoÃ«lle Roger avait Ã peu prÃ¨s vingt ans quand
parut sa premiÃ¨re Å“ uvre romanesque : Larmes
d'un enfant. Elle possÃ©dait la forme. Il lui fallait
acquÃ©rir la substance, cette science et cette expÃ©rience de la vie que l'on n'a jamais Ã vingt ans.
A Londres oÃ¹ elle sÃ©journa deux annÃ©es et d'oÃ¹
elle envoya au Journal de GenÃ¨ve et Ã la Gazette
de Lausanne de nombreux artieles, croquis, nouvelles, Ã©tudes sur la peinture anglaise, la jeune
fille se passionna pour l'Å“ uvre sociale poursuivie
dans les bas-fonds populaires. Elle a vÃ©cu dans
l'East End, visitÃ© longuement les pires quartiers
oÃ¹ se ramifiait l'Å“ uvre des settlements universitaires et oÃ¹ s'exerÃ§ait la mission de l'ArmÃ©e du
Salut. D'oÃ¹ ce roman : Docteur Germaine. La
question sociale y compose le fond du tableau. Le
personnage essentiel est une femme mÃ©decin des
pauvres. Le sujet, c'est le conflit entre l'apostolat
auprÃ¨s des misÃ©rables et l'amour de la femme et de
la mÃ¨re. Docteur Germaine parut bien avant Princesses de Science, l'ouvrage trÃ¨s estimÃ© de M" Colette Yver. Le problÃ¨me diffÃ©remment posÃ© dans
l'un et dans l'autre roman restera sans doute Ã©ternellement Ã rÃ©soudre.
AprÃ¨s son mariage avec un ethnographe et
anthropologiste distinguÃ©, le docteur EugÃ¨ne Pittard, M" NoÃ«lle Roger suivit son mari dans plusieurs voyages d'Ã©tudes au bord de la mer Noire.
L'Orient, la vie nomade au milieu de populations
aux mÅ“ urs primitives que le savant Ã©tudiait, les
Tziganes, les Tatars et d'autres furent pour la
jeune femme une rÃ©vÃ©lation. Les paysages lui ont
donnÃ© en partie les cadres d'un roman : De l'un
Ã l'autre amour, et d'autres impressions furent
groupÃ©es dans ce volume : la Route de l'Orient,
paru Ã la veille de la guerre, en I9I4. Ajoutons Ã
ces diverses influences l'impression dominante que
produisit sur cette mentalitÃ© si rÃ©ceptive le rÃ©sultat
des fouilles que le docteur Pittard a conduites PeÂºdant sept annÃ©es en Dordogne, oÃ¹ il dÃ©couvrit une
sÃ©rie de stations prÃ©historiques. L'ethnographe et
sa femme habitaient un moulin au bord de la
Dronne, non loin de BrantÃ´me et des sites pÃ©rigourdins dÃ©crits par EugÃ¨ne Leroy- M"Â° NoÃ«lle
Roger Ã©crivit lÃ une partie des nouvelles de CeS
deux recueils : Nos Mensonges et APaisement.
Chaque jour, dans la vallÃ©e dÃ©serte oÃ¹ se poursuivaient les fouilles, elle voyait mettre Ã jour de
curieux silex et les foyers intacts de races disparues. C'Ã©tait dÃ©jÃ la prÃ©paration lente du Nouveau DÃ©luge. Il lui semblait que ressuscitaient les
premiers hommes...
Puis vint la guerre. M" NoÃ«lle Roger se trouvait
alors en Valais, dans le Val d'Herens, le cadre du
Feu sur la Montagne. Le savant et la romanciÃ¨re
descendirent aussitÃ´t Ã GenÃ¨ve. M" NoÃ«lle Roger
suivit un cours d'infirmiÃ¨re et dÃ¨s octobre, sous le
voile de la Croix-Rouge, elle soignait nos blessÃ©s.
Elle n'Ã©tait plus alors que la bonne et stricte gardemalade. Elle n'aimait plus la littÃ©rature et si tout
de mÃªme elle a publiÃ© les Carnets d'une infirmiÃ¨re,
traduits depuis et trÃ¨s rÃ©pandus dans la Suisse
allemande, c'est parce qu'il lui parut qu'elle devait
son tÃ©moignage Ã ceux qu'elle avait soignÃ©s :
Â« Leurs mots Ã©taient si beaux ! Â» nous disait-elle.
Aussi publia-t-elle, Ã la suite du prÃ©cÃ©dent volume,
les Trains de grands blessÃ©s, le CortÃ¨ge des victimes, prÃ©facÃ© par son mari, Terres dÃ©vastÃ©es et
CitÃ©s mortes oÃ¹ sont groupÃ©es des notes de voyages
au front. Un petit roman : le Choix d'Andromaque,
prÃ©cÃ©da la publication des Disciples, belle Å“ uvre
annonciatrice de l'Å“ uvre, encore plus grande, oÃ¹
se confondent aujourd'hui, en une communion
harmonieuse, ces diverses sources d'influence :
l'Angleterre avec ses Ã¢mes de missionnaires et ses
Ã©nergies de rÃ©alisateurs ; l'Orient des peuples demeurÃ©s primitifs ; la prÃ©histoire du sol moustÃ©rien ;
l'amour de la montagne, le rÃªve sur les cimes; enfin
la terrible secousse de la guerre qui a ramenÃ©
l'Ã©crivain Ã une comprÃ©hension plus humaine, moins
intellectuelle, de la vie.
Est-ce tout ? Non point. Qu'elle s'en soit, ou
non, rendu compte, M" NoÃ«lle Roger est demeurÃ©e
tout enveloppÃ©e de l'influence de ce Rousseau dont,
petite fille, elle a tellement entendu parler dans
sa maison. Elle reste trÃ¨s prÃ¨s de ce sensitif
dressÃ© contre les intellectuels, les raffinÃ©s, les philosophes dialecticiens de son temps qui n'est peutÃªtre pas si diffÃ©rent du nÃ´tre. Comme lui, elle substitue la rÃ©alitÃ© du sentiment Ã l'analyse du sentiment. Comme lui et comme beaucoup d'autres aprÃ¨s
lui, elle a la certitude que la rÃ©flexion, l'intÃ©rÃªt,
l'extension des appÃ©tits personnels au delÃ du nÃ©cessaire, l'atrophie du sens de la pitiÃ©, toute
cette dÃ©formation de l'homme naturel s'est faite
ou du moins s'est accrue dans et par la sociÃ©tÃ©. Si
elle ne dit pas tout Ã fait comme Jean-Jacques .
Â« La sociÃ©tÃ© est Ã la nature ce que le mal est au
bien Â», elle croit aux vertus de la nature Ã©ducatrice,
mais aidÃ©e par la coopÃ©ration spirituelle du surhomme animateur d'humanitÃ©s, ce surhomme que
nous retrouvons dans toutes les lÃ©gendes millÃ©naires et que M" NoÃ«lle Roger fait reparaÃ®tre
dans sa lÃ©gende d'aujourd'hui.
2,
++
Et surtout, surtout, le frais lyrisme de Rousseau,
la poÃ©sie des pages jeunes des Confessions, de
l'Emile, de la Nouvelle HÃ©loÃ¯se, de la Profession
de foi du vicaire savoyard se reflÃ¨tent dans le
Nouveau DÃ©luge. Cette impression, il n'est pas possible que vous ne la ressentiez pas lorsque l'Ã©crivain
vous dÃ©crira l'humanitÃ© recommenÃ§ant son Å“ uvre
dans le vallon sauveur de Susanfe, dans le cirque
des hautes silhouettes alpestres Â« dressÃ©es sur le
ciel comme des Ã©chelons de lumiÃ¨re Â». Vous l'aimerez, cette vallÃ©e survivante, nouveau berceau
d'humanitÃ©, sous le bleu intense du ciel, dans la
clartÃ© fraÃ®che traversÃ©e du reflet des neiges et oÃ¹
palpite l'allÃ©gresse du bref printemps de la montagne, avec cet air lÃ©ger qui Â« rassemble toute
la force Ã©parse dans la lumiÃ¨re et les parfums Â»,
alors que chaque feuillet de schiste porte sa touffe
de saxifrages en fleurs et que les pierres ellesmÃªmes, les dalles polies et le calcaire grenu
s'Ã©chauffent, Â« s'animent sous les doigts comme de
la chair Â». Nous sommes loin, bien loin de la vie
prÃ©sente, hors d'une sociÃ©tÃ© qui sans doute souffre
son actuel supplice pour avoir trop de fois vendu
son Ã¢me et dans un renouveau oÃ¹ le seul regret
de ce qui fut s'exprime avec la douce poÃ©sie
d'une larme de jeune fille pleurant sur le
malheur de ne jamais plus peut-Ãªtre voir s'Ã©panouir
l1I1e I'OSC.
Sans doute, comme dans toutes les Å“ uvres, trÃ¨s
amples, on relÃ¨vera, dans le Nouveau DÃ©luge,
des inÃ©galitÃ©s, peut-Ãªtre aussi des lacunes et des
imperfections. Dans toutes les hypothÃ¨ses, au surplus, il y a des invraisemblances. Mais, que nous
importe ! En face de tant d'Å“ uvres analytiques
critiques, nÃ©gatives, destructives, voici une Å“ uvre
synthÃ©tique, poÃ©tique, constructive. C'est quelque
chose cela, et il y a plus encore. Il y a cette joie,
qu'on nous offre, de nous Ã©vader un peu de la tr0P
dure Ã©treinte de l'Ã©tau social moderne pour nous
laisser bercer dans un songe de beautÃ©, d'harmoniÂº
et de lumiÃ¨re.
Faisons un rÃªve...
ALBÃ‰RIC CAHUET.
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Le quartier Manhattan, Ã New-York, dominÃ© par la flÃ¨che du Wooluorth building. , "
Photographie prise d'un avion Ã©voluant Ã 25o mÃ¨tres d'altitude environ. - Copyright Major Hamilton Maxuell.
LES CATHÃ‰DRALES DE LA CITÃ‰ MoDERNE
A
UN AUDACIEUx PROJET POUR RÃ‰SOUDRE EN HAUTEUR LA CRISE DE LOGEMENT
ET LEs PROBLÃˆMES DE coNFoRT ET D'HYGIÃˆNE
Accueillir dans nos pages l'exposÃ© d'un projet peut-Ãªtre utopique, ce n'est pas
en prÃ©coniser la rÃ©alisation, ni mÃªme la considÃ©rer comme possible. Mais toute
rÃ©alisation paraÃ®t si difficile aujourd'hui qu'on n'a, semble-t-il, le droit d'Ã©carter
aucun rÃªve. L'article de M. LabadiÃ©, quelle que soit la portÃ©e rÃ©elle des conceptions
dont il se fait le vulgarisateur, est plein d'aperÃ§us ingÃ©nieux qui suffisent, avec les
impressionnantes gravures dont il est illustrÃ©, Ã en recommander la lecture.
La guerre n'a pas crÃ©Ã© de problÃ¨mes nouveaux, mais elle en a ressuscitÃ© de
fort anciens et les a singuliÃ¨rement amplifiÃ©s. On a parlÃ© ici de la question
alimentaire, de la mutation brusque de la monnaie, de la maladie du gÃ©ant
transporteur universel, le chemin de fer. La question de l'habitation est
exactement de mÃªme dimension.
De 1911 Ã 1921, la population parisienne s'est accrue seulement de
18.362 habitants. Les bÃ¢timents construits dans la mÃªme Ã©poque suffiraient
largement Ã les loger. Pourquoi done y a-t-il une crise du logement ? Car,
enfin, on n'a pas dÃ©moli d'immeubles depuis la guerre..
On n'a pas dÃ©moli, mais c'est la rÃ©partition des locaux qui s'est modifiÃ©e.
Les bureaux d'affaires ont empiÃ©tÃ© sur l'habitation, nos lieux de plaisir Ã©galement Les voyageurs pullulant, les hÃ´tels Ã leur usage et les meublÃ©s se sont
multipliÃ©s aussi. Certains d'entre nous, enfin, ont exigÃ© plus de place qu'il
ne leur en revenait auparavant. Tout cela, c'est une transformation de qualitÃ©
imposÃ©e par la vie Ã une quantitÃ© dont le seul tort fut de demeurer constante.
Au lieu done de taxer les prix, de limiter les affectations, il convient d'obÃ©ir
Ã l'Ã©volution, c'est-Ã -dire construire, et tenir compte des indications nouvelles.
AussitÃ´t les idÃ©es se pressent dans le cerveau des urbanistes : citÃ©s-jardins
et citÃ©s ouvriÃ¨res, immeubles coopÃ©ratifs et habitations Ã bon marchÃ© se dessinent
Ã l'envi... sur le papier. Mais le terrain de Paris n'est pas aussi Ã©lastique que
le Papier ou les idÃ©es des urbanistes. L'une de ces idÃ©es, pourtant, semble
devoir Ãªtre retenue entre toutes, prÃ©cisÃ©ment parce que, vaste seulement en
hauteur, elle prend le terrain comme Â« facteur inverse Â».
Puisque les locaux d'affaires se multiplient, pourquoi ne pas les entasser
la maniÃ¨re amÃ©ricaine en d'immenses gratte-ciel ? Autant de gagnÃ© pour
l'habitation environnante ! 2k
Â·k :ï¼Œr
Le lecteur peut admirer, dans la photographie ci-dessus, la masse grandiose
du quartier Manhattan, Ã New-York. Le plus Ã©levÃ© des bÃ¢timents qu'il aperÃ§oit,
avec une flÃ¨che eentrale, est le Woolworth (244 mÃ¨tres, 55 Ã©tages), en partie
masquÃ© par l'Ã©norme bloe rectangulaire de l'Equitable. Tout voisins, le Ban
kers Trust, le Singer, etc. M. Woolworth, ce milliardaire du bazar Ã prix unique,
qui a fait sa fortune en vendant seulement des objets Ã 25 et Ã 50 cents, a
dÃ©nommÃ© lui-mÃªme son building (composÃ© d'un millier de bureaux particuliers,
sans compter les banques ni les grands Ã©tablissements du rez-de-chaussÃ©e)
la Â« CathÃ©drale du Commerce Â». Mais notre photographie, prise d'un avion
' planant Ã 240 ou 250 mÃ¨tres de hauteur, montre l'ensemble de Manhattan en
une masse compacte, presque organisÃ©e, formant elle-mÃªme la cathÃ©drale dont
le Woolworth n'est plus que le clocher.
Quelle que soit ici l'impression de grandeur, ne nous laissons pas aller au
lyrisme. Pour retrouver le dÃ©sordre qui prÃ©side rÃ©ellement Ã ce groupement
colossal, il n'est que de redescendre du ciel dans la rue, je veux dire dans
Broadway, â€” cette voie rectiligne, de plusieurs kilomÃ¨tres, par oÃ¹ s'Ã©coulent
toutes les affaires de l'AmÃ©rique vers l'Atlantique et qui longe prÃ©cisÃ©ment le
Woolworth.
Aux heures du commeneement et de la fin du travail, 28 ascenseurs ultrarapides dÃ©versent dans cette rue les 10.000 employÃ©s du gratte-ciel. Ces
10.000 employÃ©s retrouvent lÃ tous leurs camarades des buildings voisins.
Les 12 avenues principales, larges de trente mÃ¨tres, qui desservent le quartier,
refusent littÃ©ralement d'absorber cette foule gÃ©ante. La rue Ã©tranglÃ©e par
la maison menace Ã son tour d'Ã©touffer celle-ci. LÃ©onard de Vinci avait pourtant
bien averti, quatre cents ans Ã l'avance, les architectes amÃ©ricains, quand il
Ã©nonÃ§ait : Â« La rue doit avoir une largeur Ã©gale Ã la hauteur de ses maisons. Â»
Et LÃ©onard Ã©tait l'architecte amÃ©ricain par excellence, - je veux dire le plus
audacieux dans le monde de son Ã©poque.
Ce conflit tragique, issu d'une solution technique hardie poussÃ©e Ã l'extrÃªme
dans un seul de ses facteurs, doit Ãªtre un avertissement pour les villes europÃ©ennes qui seraient tentÃ©es d'imiter l'AmÃ©rique. Il faut non pas imiter, mais
tenir compte de l'expÃ©rience amÃ©ricaine.
ComprimÃ© entre l'Hudson et l'East River, le quartier des affaires de NewYork s'est hypertrophiÃ© en hauteur et l'hypertrophie a rapidement gagnÃ© toute
la ville. Des maisons d'habitation sans doute confortables (apartment houses),
mais pressÃ©es cÃ´te Ã cÃ´te et hautes de 15 Ã 20 Ã©tages, se sont Ã©levÃ©es jusqu'au
bord de l'Hudson, tandis qu'Ã l'Ouest et Ã l'Est s'entassaient les habitations
modestes. Au Sud du pont de Williamsbourg, on a recensÃ© jusqu'Ã 1 habitant
par 2 mÃ¨tres carrÃ©s (The Engineering, janvier 1917). Il y a dans cette
rÃ©sonance mutuelle de l'intensitÃ© du trafic, du prix du terrain et de la densitÃ©
de population une frappante analogie avec cette autre rÃ©sonance d'un tissu
vivant sur lui-mÃªme, qui constitue le cancer.
Aussi, le problÃ¨me se pose, impÃ©rieux et actuel, de dÃ©congestionner la citÃ©
monstre. Ce problÃ¨me se renouvelle Ã Chicago, Ã Philadelphie, Ã San-Francisco,
oÃ¹ il est attaquÃ© par de grands architectes urbanistes tels que MM. Jacques
GrÃ©ber, D.-H. Burmham, E.-H. Bennett. A New-York, oÃ¹ il est le plus aigu,
M. Herbert Hoover l'examinait encore tout rÃ©cemment. M. Hoover ne se
dissimule ni la nÃ©cessitÃ© d'un projet d'ensemble, ni la vanitÃ© d'un tel projet
trop bien dÃ©fini. Â« La vision de New-York et de ses environs comme un ensemble
ordonnÃ© de millions de logements heureux (happy houses) et comme un centre
de meilleur labeur (better working) pour des millions d'hommes et de femmes,
cette vision, dit M. Hoover, empoigne l'imagination. Sans doute, un plan
d'ensemble ne saurait Ãªtre qu'un idÃ©al. Mais un peuple sans idÃ©al dÃ©gÃ©nÃ¨re,
tandis qu'adopter des idÃ©aux pratiques (practical ideals) c'est dÃ©jÃ , pour un
peuple, marcher sur le chemin de leur rÃ©alisation. Â» Autrement dit, M. Hoover
propose aux New-Yorkais la recrÃ©ation de leur ville eomme un idÃ©al politique
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et social. Toute l'AmÃ©rique, celle de la Bible et celle des trusts, tient dans
cette phrase.
Â·k
Â·k k
Ayant constatÃ© le malaise de l'habitat amÃ©ricain, nous pouvons maintenant
retourner en Europe et nous demander s'il faut vraiment abandonner la
eonception du bÃ¢timent surÃ©levÃ©.
A Berlin, on a mis au concours de semblables bÃ¢timents. Certains projets
adoptÃ©s pour le quartier de Friedrichstrasse comportent une vingtaine d'Ã©tages.
soit le mÃªme nombre que les apartment houses de New-York. De toute Ã©vidence,
on est lÃ en prÃ©sence d'un recommencement du phÃ©nomÃ¨ne amÃ©ricain : le prix
Ã©levÃ© du terrain invite Ã sa rÃ©duplication par surÃ©lÃ©vation du bÃ¢timent. Le
prix Ã©tant un effet de la spÃ©culation, elle-mÃªme indice de prospÃ©ritÃ© gÃ©nÃ©rale,
tout se rÃ©sume, une fois de plus, dans l'adage : Â« Le bÃ¢timent va, donc tout
va. Â» Ces conditions, peut-Ãªtre rÃ©unies Ã Berlin, ne le sont ni Ã Londres, ni
surtout Ã Paris.
D'autre part, Ã Londres, un conflit de prineipe, trÃ¨s aigu, s'est Ã©levÃ©. Il
s'agissait d'obtenir du Countu Council l'autorisation de bÃ¢tir jusqu'Ã 50 mÃ¨tres
allons-nous amorcer la rÃ©alisation de ce schÃ©ma, sans rien dÃ©molir. autrement
dit sans haussmanniser ?
L'avenue de 250 mÃ¨tres et davantage, mais elle existe, c'est la zone militaire.
On dirait que le temps l'a mise en rÃ©serve pour le Paris de demain. Les
25 kilomÃ¨tres de ce eireuit pourraient Ãªtre jalonnÃ©s par 100 maisons du type
de la figure ei-contre, â€” 100 Â« maisons-tours Â». Ces habitations seraient ealculÃ©es pour loger, chacune, environ 3.000 personnes.
Cette premiÃ¨re ceinture Ã©tablie, on rayonnerait Ã partir d'elle, dans les
directions les plus propices. L'avenue de Neuilly est dÃ©jÃ large de 85 mÃ¨tres.
Elargie encore au sortir de Neuilly et prolongÃ©e jusqu'Ã la Croix-de-Noailles,
200 nouveaux immeubles la borderaient. Elle transformerait en annexe du
Bois la forÃªt de Saint-Germain et y conduirait les Parisiens sans discontinuitÃ©
de verdure, dans une perspective architecturale sans pareille. Ici, le projet
rÃ©pond Ã cette loi mystÃ©rieuse, tant citÃ©e. de la poussÃ©e des capitales vers
l'Ouest.
Quant au centre de la ville, le temps se chargerait de l'adapter aux formes
nouvelles. Il n'en a jamais Ã©tÃ© autrement. Les plus vieilles rues de Paris sont
autour de l'HÃ´tel de Ville et du Louvre. ('es vieux Ã®lots, dont l'un a vu
|
|
|
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Le nouveau Municipal building de New-York, haut de 34 Ã©tages dont Âº dans la tour, dominant le City Hall Park et Broadway.
Phot. prise en avion. - Copyright Major Hamilton Maxuvell.
dans toute rue de 24 mÃ¨tres et jusqu'Ã 40 mÃ¨tres dans le quartier de la CitÃ©,
quelle que soit la largeur de la rue. Le Syndicat du Commerce considÃ¨re
l'adoption de cette derniÃ¨re clause comme une condition sine qua non du
dÃ©veloppement Ã©conomique national. Mais l'Institut Royal objecte le dÃ©faut
d'esthÃ©tique des immeubles projetÃ©s. Par 51 voix contre 12, l'AcadÃ©mie a
Ã©mis un avis dÃ©favorable. Cette dÃ©termination anglaise contraste singuliÃ¨rement
avec la surÃ©lÃ©vation toute rÃ©cente du Stock-Exchange de New-York (portÃ©
Ã la fin de l'an dernier Ã 102 mÃ¨tres de hauteur).
L'Ã©tat de la question est done celui-ci : l'AmÃ©rique, malgrÃ© des inconvÃ©nients
reconnus, persiste dans l'Ã©rection des gratte-ciel. L'Allemagne s'oriente vers
la construction en hauteur. L'Angleterre, traditionaliste, hÃ©site.
Que va faire Paris ?
:):': 77
Un architecte franÃ§ais d'un grand talent et d'une expÃ©rience dÃ©jÃ riche,
M. Auguste Perret, a formulÃ© son plan concernant Paris. Non un plan tout
fait, mais l'idÃ©al du rÃ©alisable, quelque chose comme le practical ideal amÃ©ricain. Voici, trÃ¨s sommairement exposÃ©e, la conception de M. Perret.
On ne peut pas dissocier les deux Ã©lÃ©ments de la ville : la rue et la maison.
La rue Ã©troite est la chose du passÃ©. L'automobile exige la trÃ¨s large avenue.
Quant Ã la maison, nos moyens techniques permettent de lui assigner, dÃ¨s
maintenant, les nuages pour plafond. Le principe de LÃ©onard de Vinci nous
conduit alors Ã des avenues de 250 mÃ¨tres. La ville devient, thÃ©oriquement,
un immense square plantÃ© de tours.
Pratiquement, si maintenant nous considÃ©rons notre bon vieux Paris, comment
l'assassinat d'Henri IV, l'autre l'attentat de Damiens, l'autre les barricades
de 1830, ne sont peut-Ãªtre autre chose que les grands squares centraux de
l'avenir, ceux que les villes-Ã©chiquiers de l'AmÃ©rique ne possÃ©deront peut-Ãªtre
jamais intra muros.
Paris ainsi terminÃ©, selon l'idÃ©al pratique de M. Perret, pourrait alors songer
Ã de magnifiques Ã©difices publics toujours selon la mÃªme formule. Que diriezvous de cinq ou six thÃ©Ã¢tres superposÃ©s ? Quelle puissante machinerie commune
pour les scÃ¨nes ainsi rÃ©unies sur un mÃªme axe !
D'autre part, les voies souterraines Ã©tant rÃ©servÃ©es au transport des marchandises, le Parisien ne circulerait plus qu'en surface, voire sur des passerelles
reliant les unes aux autres les tours de la ville et bordÃ©es de jardins suspendus.
Mais ici, Ã©videmment, nous nous Ã©loignons dans l'anticipation secondaire.
Pour demeurer sur le plan technique aetuel, il est certain que l'Ã©rection
des immeubles projetÃ©s par M. Perret ne souffre aucune difficultÃ© majeurÂº
Depuis les derniers buildings amÃ©ricains, la technique s'est mÃªme assoupliÂº
par l'invention de matÃ©riaux nouveaux. Les 23.500 tonnes de charpente d'aÂº
Martin d'un Ã©difiee tel que le Woolworth disparaÃ®tront, logiquement, devant. le
bÃ©ton (armÃ© et frettÃ©) au ciment Ã©lectrique. Les rÃ©sistances Ã la compressÂº
des Â« poteaux Â» construits par ce moyen sont triplÃ©es par rapport au bÃ©Âº
ordinaire. Le ciment Ã©lectrique â€” inventÃ© durant la guerre pour servir ÂºÂº
plates-formes d'artillerie lourde â€” est un ferro-aluminate de chaux directement
obtenu au four Ã©lectrique Ã partir de la bauxite. FabriquÃ© sans charbon !
pied des Alpes, Ã deux pas des gisements de Provence, ce matÃ©riau doit devÂº
par excellence, le matÃ©riau franÃ§ais. En 24 heures, ce ciment acquiert la mÃªme
duretÃ© que le portland ordinaire en un mois, et cette duretÃ© va croissant Âº
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composition de JAcQUEs LAMBERT, d'aprÃ¨s les esquisses de l'architecte AUGUSTE PERRET.
L'AVENUE DES MAISONS-TOURS. - Un extraordinaire projet pour rÃ©soudre la question de l'habitation dans la rÃ©gion parisienne.
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LE PLUS HAUT DES GRATTE-CIEL DE NEW-YORK. â€” Le Â« Woolworth building Â» (244 mÃªtres, 55 Ã©tages), vu d'un avion
Copyright Photo Major Hamiilton Maxuell.
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le temps. Ce sont les siÃ¨cles qui ont fait le fameux ciment romain, lequel n'est
Ã l'origine qu'un mortier ealeique trÃ¨s ordinaire. Pareillement, le temps consoliderait l'architecture nouvelle, â€” tandis que nul ne peut encore dire ce que
deviendront les eonstruetions mÃ©talliques Ã revÃªtement de briques, tandis que
l'incendie d'un coin de building amÃ©ricain serait une catastrophe sans prÃ©cÃ©dent,
entraÃ®nant probablement la chute du monument par distorsion de la charpente.
L'Ã©tablissement des fondations, Ã Paris, ne prÃ©senterait peut-Ãªtre pas les
commoditÃ©s reneontrÃ©es Ã New-York. Le plateau rocheux qui descend des grands
laes vers l'Atlantique fournit aux gratte-ciel de Manhattan des assises incomparables. Rien de semblable n'existe sous Paris. L'histoire gÃ©ologique du sol
de Paris, Ã©crite dans ses couches alternÃ©es de sables, d'argiles, de glaises vertes
et de craies, nous montre cette rÃ©gion immergÃ©e et Ã©mergÃ©e Ã plusieurs reprises,
A chaque sÃ©jour sous-marin correspond un sÃ©diment particulier. Mais ce qu
reste aujourd'hui des lagunes oÃ¹ s'Ã©battait le plÃ©siosaure et des prairies oÃ¹
paissait le dinothÃ©rium ne vaut pas encore grand'chose pour asseoir un immeuble
de quelque 200.000 tonnes. La Tour Eiffel, avec ses 9.000 tonnes par pilier, a dÃ»
Ãªtre posÃ©e d'abord sur des bÃ©liers hydrauliques, c'est-Ã -dire sur des fondations
pouvant Ãªtre rectifiÃ©es Ã la presse. On l'a d'ailleurs dÃ©finitivement fixÃ©e par
une coulÃ©e de ciment. - â€¢
Mais, lÃ encore, la diffieultÃ© n'est qu'apparente. Des pilotis en bÃ©ton armÃ©,
et, au besoin, des radiers de mÃªme matiÃ¨re couvrant, s'il le faut, toute la base
de l'immeuble, auraient raison des sols les plus mouvants. Dans les regnons
excavÃ©es artificiellement (anciennes carriÃ¨res) les fondations devraient peut-Ãªtre
atteindre de grandes profondeurs. Mais cela n'est pas encore un obstacle fondamental, car les sous-sols des immeubles projetÃ©s sont loin d'Ãªtre des loeaux
dÃ©prÃ©ciÃ©s. Les deux premiers sous-sols du Woolworth contiennent un vaste
restaurant, un salon de coiffure, une piscine, le tout Â« si bien aÃ©rÃ© â€” nous dit
M. Jacques GrÃ©ber dans son magnifique ouvrage en deux volumes sur l'Arehitecture aux Etats-Unis (Payot, Ã©dito â€” qu'on n'aperÃ§oit pas l'absence du contact
direct avec l'atmosphÃ¨re extÃ©rieure Â». Plus bas encore, c'est l'usine de l'immeuble :
chauffage, ascenseurs, ventilation, pompes. Plus bas eneore, ce peut Ãªtre le
dÃ©pÃ´t du charbon. Au point de vue Ã©conomique, l'habitation ainsi comprise se justifie de merveilleuse faÃ§on.
Il n'est question que de la erise des domestiques. Mais qu'importeraient les
domestiques Ã un mÃ©nage simplement aisÃ© qui disposerait, dans ses quatre
ou cinq piÃ¨ces, du chaud et du froid Ã tous les degrÃ©s, du vide
pour enlever le peu de poussiÃ¨re capable de monter jusqu'au
vingtiÃ¨me Ã©tage, de trÃ©mies automatiques Ã©vacuant les dÃ©chets,
de tubes pneumatiques pour recevoir et transmettre le courrier,
d un restaurant coopÃ©ratif envoyant par monte-charge le plat
demandÃ©, Ã l'heure choisie, et remportant aussi automatiquement
la vaisselle Ã laver, d'une garderie et d'une Ã©cole Ã domicile
pour les enfants, d'une infirmerie modÃ¨le, de grands magasins
offrant tout l'assortiment dÃ©sirÃ©, d'un garage collectif, enfin,
oÃ¹ les voitures seraient entretenues et lavÃ©es au prix minimum.
- Mais c'est un vrai phalanstÃ¨re que vous dÃ©erivez lÃ !
- Oui, mais un phalanstÃ¨re entiÃ¨rement conÃ§u pour sauvegarder la libertÃ© individuelle, mÃªme celle des serviteurs, par la
taulorisation et la mÃ©canisation des besognes les plus. terre
Ã terre. Il n'a rien de commun avec celui de Fourier. Dans la
troisiÃ¨me dimension (que l'homme eommence Ã peine Ã conquÃ©rir)
la vie se transforme, en effet, d'une maniÃ¨re autrement positive
que dans l'imagination des sociologues. PlacÃ© au-dessus du bruit
Âº de la poussiÃ¨re, l'homme jouira d'un immense horizon et
d'une perspective autrement Ã©mouvante que celle d'un quelconque
boulevard Raspail.
â€¢ Car, il faut bien, enfin, y arriver : la maison ainsi conÃ§ue,
Âº mi Plus ni moins, le risorgimento de toute l'architecture.
On l'a dÃ©jÃ Ã©crit : Â« Le poteau et la poutre de bÃ©ton armÃ© sont
un retour au poteau et au linteau qui formÃ¨rent le temple. Â»
A titre d'indieation, nous donnons ici le croquis d'une Ã©glise
tout entiÃ¨re construite suivant une ossature de bÃ©ton armÃ©, y
ÂºmpÂºis les poteaux dont la gerbe, sans autre recherche, constitue le clocher. La croix terminale, Ã©galement en bÃ©ton, est la
premere qu'un architecte ait osÃ© Ã©riger, Ã cette hauteur, de
Âºte dimension, autrement qu'en fer Cette Ã©glise, en cours
d'Ã©rection au Rainey, est Ã©difiÃ©e par souscription, c'est-Ã -dire
Âºvee des moyens financiers fort limitÃ©s.
:k
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Et puisque nous
question.
Les Âº Pratiques inviteront sans doute M. Perret Ã fournir
" Âº# financier de ses gratte-ciel iÂ§ Â§ Â§
ensemble un tel devis. Il n'est pas encourageant. Il n'est pas.
"Âº! Plus, tellement Ã©loignÃ© du rÃ©alis bl "
Pour loger 3.000 Personnes, en huit ou neuf cents appartements, avec tout le confort qui fait l'idÃ©al de notre classe aisÃ©e,
Ol} devrait dÃ©penser une somme variant, au prix actuel des
matÃ©riaux et de la main-d'Å“uvre, de 80 Ã 90 millions. Si,
Âºntenant, nous considÃ©rons que le loyer actuel d'un apparteÂº de 4 piÃ¨ces confortables est de 8.ooo francs, on trouve,
Pour loger le mÃªme monde, en 800 appartements (16 par Ã©tage),
" Âºyer de 6 millions et demi cÂ§riÃ°Ã© Â§ capital
#entionnÃ© ci-dessus donne pour intÃ©rÃªt : 8 %. C'est peu, si
â€ tient compte des charges Ã dÃ©duire pour obtenir le revenu
Ilet.
Parlons finances, terminons par cette
On Âº Ã peine, sur ces bases, envisager la constitution d'une
sociÃ©tÃ© PÂºÂºr une telle entreprise, dans les conditions financiÃ¨res
"Âºnomiques aetuelles. ii serait Ã craindre que la nouvelle
Âºeprise ne se terminÃ¢t par un krach, comme il est arrivÃ©
#Âº toujours, jusqu'Ã prÃ©sent, en matiÃ¨re d'urbanisme.
N'oublions pas, en effet, que l'haussmannisation a eonduit aux
â€ ÂºÃ©lÃ¨bres qui portent, dans le monde de l'entreprise immolI1Ã¨re,
le nom mÃªme des quartiers de Paris : krachs de la PlaineMonceau, du faubourg Saint-HonorÃ©, de la rue Marbeuf. Mais n'oublions pÂº
que le boulevard Haussmann nous est demeurÃ©, que la Plaine-Monceau n'a
pas Ã©tÃ© dÃ©molie parce que telle Compagnie a Ã©tÃ© mise en dÃ©confiture. Â»
Certes, nous ne prÃ©tendons pas inviter dÃ©libÃ©rÃ©ment Ã construire l'Å“uvre
projetÃ©e sur la ruine des porteurs de titres, quels qu'ils soient. Je ne suis pas
assez doete Ã©conomiste pour dÃ©mÃªler si le rentier qui a horreur de l'initiative
n'est pas (Ã cause de cela) la vietime expiatoire toute dÃ©signÃ©e pour couvrir
les risques des entreprises les plus audacieuses et les plus nÃ©cessaires. Je constate
seulement, avec MM. Hoover, GrÃ©ber, Perret et beaucoup d'autres, que l'urbanisme est une nÃ©cessitÃ© pressante pour les capitales modernes, qu'il semble
dÃ©passer la puissance des sociÃ©tÃ©s financiÃ¨res privÃ©es, que la loi (de Rieardo)
de la plus-value du terrain a conduit Ã la formule technique du gratte-ciel en
mÃªme temps qu'elle rendait, par contre-coup, cette formule dangereuse pour
la Ville. J'en conclus que la ville (en l'espÃ¨ce, celle de Paris) a le devoir de
prÃ©sider Ã l'Å“uvre reconnue nÃ©cessaire et logique.
L'apadana d'ArtaxerxÃ¨s, Ã Suse, comportait 60 colonnes de porphyre avec
des poutres gÃ©antes encastrÃ©es dans des chapiteaux de 10 mÃ¨tres cubes ; les
colonnes de marbre blane, dÃ©licatement seulptÃ©es, du temple de Milet sont du
mÃªme ordre de grandeur; la cathÃ©drale de Cologne est, aussi, un gratte-ciel
Pour construire tout cela, il a fallu soulever des blocs Ã©crasants, ajuster par
frottement, sur place, des fÃ»ts Ã©normes de pierre dure, ealeuler avec une mathÃ©matique rudimentaire des ogives audacieuses. Et pourtant tout cela s'est fait.
La puissance d'un roi barbare a construit le palais de Suse ; la politique
amphictyonique des prÃªtres d'Apollon a rÃ©uni les moyens d'Ã©rection du temple
de Milet; la foi chrÃ©tienne, enfin, Ã©difia Notre-Dame et Cologne. Nous n'avons,
nous, d'autres mobiles que l'intÃ©rÃªt, l'amour du bien-Ãªtre, la soif du moindre
effort. C'est pourquoi nous ne devons pas dÃ©sespÃ©rer de construire, un jour,
aprÃ¨s la CathÃ©drale du Commerce, celle du Â« Confort moderne Â».
Les architectes calculant, les machines travaillant, nous n'aurons aucun bloc
Ã soulever. Il nous suffira d'accumuler le long d'un treillis mÃ©tallique vertical
une poussiÃ¨re impalpable. Et cette poussiÃ¨re, l'Ã©lectricitÃ© du RhÃ´ne et des
glaciers alpestres nous la fabriquera d'autant moins cher que nous on emploierons davantage,
Avee de semblables moyens, notre RÃ©publique peut bien essayer, tout de
mÃªme, de rivaliser avec ArtaxerxÃ¨s,
JEAN LABADIÃ‰.
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Eglise Ã ossature de bÃ©ton armÃ©, en construction au Raincy,
oÃ¹ elle commÃ©morera la participation des taxi-autos Ã la bataille de la Marne.
Dessin de l'architecte Auguste Perret.
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ArrivÃ©e de la Â« Good Will Delegation Â» au camp d'Ã©claireurs de Corcy dans la forÃªt de Villers-Cotterets.
NOS AMIS AMÃ‰RICAINS
LA Â« GOOD WILL DELEGATION Â»
PANS LES RÃ‰GIoNs DÃ‰VASTÃ‰Es
la â€ â€ de son arrivÃ©e Ã Paris, le 2 aoÃ»t,
(Good # #harmante des Dames du Â« Bon Voutoir Â»
COnSacrÃ© ill Delegation), auxquelles dÃ©jÃ nous avons
numÃ©ro llIl0 gravure et une notice dans notre dernier
rÃ©gion 'Â§ Âºpris la sÃ©rie de ses visites dans nos
ce Â§ t VastÃ©es par l'invasion et par la guerre. Sur
Â§Âº Âº#ique parcours, de ruine en ruine, les graâ€ ont retrouvÃ© les postes de secours
ternel de aide Âºrale que multiplia le geste fraDaS Seule amis d AmÃ©rique. Et ce voyage ne fut
I1OS Â§ Âºnt un enseignement et une rÃ©vÃ©lation pour
la oÂ§ Â§, Tous les FranÃ§ais qui accompagnaient
Clue nOus # Ont #ris Ã©galement des choses
dans tout Âºs mieux savoir : ils ont pu connaÃ®tre,
tous se ll Â§ â€ intelligence gÃ©nÃ©reuse et pratique, dans
amÃ©ric s rÃ©su tats heureux, l'Å“uvre admirable du comitÃ©
| 81lIl Âºu , depuis cinq ans, poursuit, dans 127 vil*8es de l'Aisne et aussi dans l'Oise et dans la Marne
SOD effort de reconstruction. Â»
C'est en mai 1917, sur l'initiative de deux femmes de
Â§ #. Murray Dike, une Ecossaise, et Miss Anna
i gan, de New York, que ce comitÃ© fut fondÃ©. DÃ¨s
e repli Hindenburg, ii inaugura, dans l'Aisne, Ã BlÃ©ÂºÂºourt, son admirable activitÃ©. Lors de la poussÃ©e
allemande de 1918, Mrs Dike, prÃ©sidente, Miss Morgan,
Vice-prÃ©sidente, et leurs compagnes Ã©vacuÃ¨rent les civils,
parisÃ¨rent les blessÃ©s, recueillirent les enfants dans des
fermes Ã l'arriÃ¨re et, pour tant de charitÃ© et de courage, furen- citÃ©es par le gÃ©nÃ©ral Degoutte.
Au mois de juillet suivant, nos soldats avaient reconquis les Villages torturÃ©s de l'Aisne. Les vaillantes du
comitÃ© suivaient nos troupes parmi ces ruines accrues,
rÃ©installaient leur quartier gÃ©nÃ©ral Ã BlÃ©rancourt et,
aprÃ¨s quelques mois, une puissante organisation Ã©tait
Âºn mesure d'aider Ã faire revivre ce nÃ©ant.
DÃ¨s la fin de novembre 1918, en effet, les cultivateurs
rentraient dans leurs villages. Que retrouvaient-ils? Un
amas de : uines fumantes. Des paysans de France ne
ÂºiÂºgent guÃ¨re Ã Ã©migrer. Ils gÃ®tÃ¨rent parmi ces cendres,
dans des anciens abris de soldats. sur ce sol oÃ¹ il n'y
avait plus rien, ni outillage, ni bÃªtes de labour, le
comitÃ© amÃ©ricain s'efforÃ§a de pourvoir Ã tout. Il organisa dans quatre cantons de 1'Aisne des centres de
secours pour les habitants qui rentraient et fit venir
d'AmÃ©rique des tracteurs agricoles avec leurs charrues.
DÃ¨s le mois de mars 1919, les labours commenÃ§aient.
Sur les conseils du comitÃ© se constituÃ¨rent des syndicats
, agricoles qui devinrent les intermÃ©diaires naturels et
utiles entre les cultivateurs et ceux qui les aidaient.
Chacun de ces groupes eut Ã sa disposition un ou
Plusieurs traeteurs dont, pendant trois ans, le comitÃ©
assura le ravitaillement en essence et en ingrÃ©dients.
DÃ¨s que les habitants purent Ãªtre installÃ©s en des
baraques ou des maisons provisoires, le comitÃ© leur proÂºura du bÃ©tail et des animaux de basse-cour, des chÃ¨vres
dans les familles oÃ¹ des bÃ©bÃ©s avaient besoin de lait,
des semences pour emblaver les champs. Tout cela cÃ©dÃ©
Ã des prix infÃ©rieurs au prix d'achat et avec crÃ©dit
jusqu'au jour oÃ¹ les avances de l'Etat permettraient
aux cultivateurs de s'acquitter. Ainsi fut encouragÃ© le travail de gÃ©ant rÃ©alisÃ©, PÂºÂº
dant les premiÃ¨res annÃ©es si difficiles, par nos PÂºyÂº
reconstructeurs. Afin de rÃ©compenser et de stimuler cet
effort, le comitÃ© organisa, en juillet 1921, deu* ÂºÂºÂº
cours, l'un pour le canton de Coucy, l'autre PÂºÂºr le
canton d'Anizy. cinquante huit prix reprÃ©sentÃ©s par des
animaux et des instruments agricoles furent dÃ©cernÃ©s
aux cultivateurs et 38 prix en espÃ¨ces aux ouvriers
Les enfants de BlÃ©rancourt offrent des fleurs Ã Miss Haase,
premiÃ¨re des Ã©lues de la dÃ©lÃ©gation amÃ©ricaine.
agricoles. A 1'heure actuelle, 90 % des terres ont Ã©tÃ©
reconstituÃ©es dans le canton de Coucy et la moisson a
Ã©tÃ© ramenÃ©e Ã 72 % de la moisson normale.
C'est beau, eela. Ce n'est point tout. L'organisation
centrale de BlÃ©rancourt - un ministÃ¨re Ã personnel
rÃ©duit, mais qui travaille beaucoup â€” a mis en Å“uvre
un actif service de transports, qui utilise 63 camions
ou camionnettes. Un atelier, affectÃ© au service de
la reconstruction, a fait gratuitement pour environ
400.000 francs de rÃ©parations provisoires, a muni les
Ã©coles de bancs et de meubles de bibliothÃ¨ques et a
beaucoup facilitÃ© la tÃ¢che des eoopÃ©ratives de construction. Un autre service a crÃ©Ã© cinq bibliothÃ¨ques
pourvues de 24.000 volumes ; il a Ã©tabli onze foyers
avec salle de lecture et de jeux, des Ã©coles mÃ©nagÃ¨res
et d'apprentissage; il a amÃ©nagÃ© des terrains d 'entraÃ®nement physique.
Plus de trois mille malades ont passÃ© dans l'hÃ´pital
de BlÃ©rancourt, maintenant organisÃ© en maternitÃ© avec
garderie d'enfants. Car les serviees de protection de
l'enfance ont particuliÃ¨rement retenu l 'attention de
l'Å“uvre. Outre les consultations de nourrissons par
13 mÃ©decins secondÃ©s par 19 nurses, il y a des visites
dans les Ã©coles et Ã domicile et les soins dentaires ne
sont pas nÃ©gligÃ©s. RÃ©sultat : la mortalitÃ© enfantine dans
les communes oÃ¹ s'exerce l'aide amÃ©ricaine est tombÃ©e
Ã 34 pour 1.000, alors qu'elle s'est maintenue Ã 87 pour
1.000 dans le reste du dÃ©partement.
Les sommes dÃ©pensÃ©es en France depuis 1917 par
cette Å“uvre d'une charitÃ© ingÃ©nieuse et complÃ¨te ne
reprÃ©sentent pas moins de 23 millions qu'une touchante
propagande a fait affluer d'AmÃ©rique.
Les dames de la Good Will Delegation, dÃ©signÃ©es,
comme nous l'avons dit il y a huit jours, par
1.500.000 votes amÃ©rieains et qui, selon l'expression du
prÃ©sident Harding, Â« fournit un Ã©loquent tÃ©moignage de
l'intÃ©rÃªt sympathique de 1'AmÃ©rique pour le bien-Ãªtre
de la France Â», ont pu se rendre compte du bon emploi
qui avait Ã©tÃ© fait dÃª l'aide financiÃ¨re amÃ©rieaine. AprÃ¨s
la visite de Soissons, le 5 aoÃ»t, devant ce qui fut le
chÃ¢teau de BlÃ©rancourt, une petite fÃªte toute simple,
toute familiale, groupa dans une cordialitÃ© attendrÂº
les organisateurs, leurs visiteurs et la population rurÂº
L'effort gÃ©nÃ©reux du comitÃ© y fut Ã©voquÃ©, avec gratÂº
tude, par M. Reibel, ministre des RÃ©gions libÃ©rÃ©Âº Âº
par M. AndrÃ© Tardieu qui connut l'Å“uvre dÃ¨s son on
gine, dÃ¨s sa premiÃ¨re conception Ã New-York. Le 6 ÂºÂº
les Dames du Â« Bon Vouloir Â» Ã©taient reÃ§ues Ã la cathÃ©drale de Reims par le cardinal LuÃ§on. Les 7, * et
9 aoÃ»t, on les a conduites sur le terrain des combaÂº 6
Champagne, parmi les forts de Verdun et su* #
plateaux de l'Argonne. Partout, les dÃ©lÃ©guÃ©es, tr
impressionnÃ©es par les terribles visions de nos grÂº
blessures, ont reÃ§u l'accueil Ã©mu et reconnaissant
Ã©tait dÃ» Ã ces mandataires de l'amitiÃ© amÃ©ricainÂº
qui
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Les seize pylÃ´nes portant l'antenne du poste intercontinental.
LA T. S. F. A SAINTE-ASSISE
Ces deux photographies nous montrent, sous des angles un peu diffÃ©rents,
comment se rÃ©vÃ¨le, dans la vallÃ©e de la Seine, Ã quelques kilomÃ¨tres de Melun,
le poste radiotÃ©lÃ©graphique de Sainte-Assise, le plus puissant du monde. Seize
pylÃ´nes de 250 mÃ¨tres de hauteur, soutenus par des haubans, s'alignent en
deux files parallÃ¨les, Ã des intervalles rÃ©guliers de 400 mÃ¨tres. Ils supportent une
natte d'antenne, si tÃ©nue qu'on la distingue Ã peine dans le ciel, et qui couvre
une surface de 3 kilomÃ¨tres de long sur 400 mÃ¨tres de largeur, c'est-Ã -dire
120 hectares. Les frÃ©missements de cet immense rÃ©seau se propagent dans l'Ã©ther
jusqu'aux points les plus reculÃ©s de la planÃ¨te, invisibles et silencieux, presque sans
force, tandis qu'Ã peu de distance, dans de vastes salles interdites aux profanes,
Ã©clate, comme un roulement de tonnerre, l'Ã©nergie formidable qui les produit.
Il y a quelques mois, nous signalions l'inauguration du poste de Croix d'Hins,
prÃ¨s Bordeaux, qui dÃ©tenait alors le record du monde. Quand tous les appareils
seront installÃ©s, le poste de Sainte-Assise, ouvert lundi dernier au service public,
sera environ quatre fois plus puissant que celui de Bordeaux et trente-cinq fois
plus que celui de la Tour Eiffel. DÃ¨s maintenant, en utilisant la mÃªme force que
Croix d'Hins, il obtient une transmission plus nette en consommant une Ã©nergie
quatre fois moindre. Au dÃ©but des essais, qui commencÃ¨rent le 4 juillet, M. Marconi
tÃ©lÃ©graphiait de son yacht Electra, en rade de New-York : Â« Vos premiers signaux
observÃ©s nettement beaucoup plus forts que M. U. U.; rÃ©gulation et manipulation
excellentes; bandes Ã 80 mots par minute trÃ¨s satisfaisantes. Â» (M. U. U. dÃ©signe
le poste de Carmavon, le plus puissant de l'Angleterre.)
Ce succÃ¨s est d'autant plus remarquable que, malgrÃ© la compÃ©tence indiscutÃ©e du
commandant Brenot, directeur technique de l'entreprise, nombre de spÃ©cialistes
s'effrayaient un peu de son audace. L'Ã©nergie mise en jeu dÃ©passe tellement celle
|||
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Deux mÃ¢ts destinÃ©s aux communications de moindre portÃ©e.
dont la technique commence Ã Ãªtre bien fixÃ©e qu'il semblait tÃ©mÃ©raire de vouloir faire
un si grand pas. Or, non seulement il n'y eut aucune surprise, mais les rÃ©sultÂºÂº
sont plutÃ´t supÃ©rieurs Ã ceux prÃ©vus par le calcul. Le nouveau poste assure le service avec les Etats-Unis par Mariona, prÃ¨s NewYork. Prochainement, il communiquera rÃ©guliÃ¨rement avec l'AmÃ©rique du Sud,
puis avec l'Asie, etc. GrÃ¢ce Ã un systÃ¨me perfectionnÃ© de transmetteurs et de
rÃ©cepteurs automatiques, on atteint une vitesse de 100 mots par minute, cinq
fois supÃ©rieure Ã celle des cÃ¢bles transatlantiques ou transpacifiques dont le rÂº
dement maximum ne dÃ©passe pas 20 mots. Comme, d'autre part, on peut transmettre
simultanÃ©ment six dÃ©pÃªches en employant six longueurs d'ondes diffÃ©rentes, la
capacitÃ© d'Ã©mission correspond Ã celle de trente cÃ¢bles Le dÃ©bit peut atteindre
600 mots par minute, 36.000 Ã l'heure et prÃ¨s d'un million par jour .
Cet outil merveilleux est commandÃ© d'un bureau central de Paris oÃ¹ sÂºÂº
manÅ“uvrÃ©s les manipulateurs qui actionnent Ã distance, par fil, les appareils
Ã©metteurs de Sainte-Assise. Dans ce bureau arrivent, d'autre. part, les radiotÃ©lÃ©grammes reÃ§us par les postes spÃ©ciaux installÃ©s dans la banlieue. Ces quelques chiffres suffisent pour faire comprendre les services cÂºmmÂºrÂº
militaires ou politiques que l'on peut attendre du poste de Sainte-Assise. Mais
il est un point de vue plus Ã©levÃ© Ã considÃ©rer. Jusqu'ici pauvre, trÃ¨s pauvre mÃªme
en cÃ¢bles sous-marins, assez pauvre en postes radioÃ©lectriques, la France Ile Se
voyait accorder qu'une influence secondaire dans la politique mondiale des communications. Tributaires des rÃ©seaux multiples contrÃ´lÃ©s par les puissanÂºÂº Ã©tran
gÃ¨res, ne pouvant Ã©lever qu'une voix timide dans les congrÃ¨s, nous nous trouvions
plus ou moins Ã la merci d'exigences financiÃ¨res ou de combinaisons diplomatique .
La mise en service du grand centre de sainte-Assise a modifiÃ© cet Ã©tat de choses ;
plus libre, dÃ©sormais, et plus riche en ce domaine qu'aucun autre pays, # France
possÃ¨de 1'Ã©quivalent d'un rÃ©seau de cÃ¢bles Ã grand dÃ©bit qui lui permet de transmettre instantanÃ©ment sa pensÃ©e sur tous les points du globe. â€” F. H.
- - - - t apparaissent, sur la rive droite de la Seine, autour de l'ancien chÃ¢teau
UNE IN DÃ‰PARE A PEINE LE DÃ‰coR D'uN PAYSAGE FRANÃ‡A1S. Commen - - - et aÂ§ Â§ sÂ§ les mÃ¢ts de 25o mÃ¨tres de hauteur et 2 mÃ¨tres de section de la plus puissante station radiotÃ©lÃ©graphique du monde.
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Une reconnaissance partie du camp III vers le col Nord, point de dÃ©part des ascensions.
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Le Â« camp Mouillard Â» devant le Puy de Boursoux (le premier piton aigu) et le Puy, plus Ã©levÃ©, de Combegrasse Ã la croupe arrondie. â€” Phot. A. Breuly.
AU CAMP MOUILLARD
LE PREMIER CONGRÃˆS EXPÃ‰RIMENTAL D'AVIATION SANS MOTEUR EN FRANCE
Dimanche dernier a eu lieu l'ouverture officielle du premier congrÃ¨s expÃ©rimental
d'aviation sans moteur, dont L'Illustration a entretenu son public il y a quinze
jours, et qui, jusqu'au 20 de ce mois, va faire succÃ©der, entre Clermont-Ferrand
et le Puy de DÃ´me, les plus intÃ©ressantes expÃ©riences de vol Ã voile.
| Dans le joli paysage de vallÃ©es riantes et de pentes oÃ¹ paissent les troupeaux
de moutons et de vaches blanches, de longues thÃ©ories d'automobiles, de bicyelettes,
de vÃ©hicules de toutes sortes ont gravi la longue route en lacets qui, par le col de
I000 MÃ¨tres
Emplacement du Â« camp Mouillard Â» au pied des pentes Nord du Puy de Boursou*
et du Puy de Combegrasse.
la Ventouse, conduit au camp Mouillard oÃ¹ M. AndrÃ© Carlier, prÃ©sident de l'Association franÃ§aise aÃ©rienne, et M. Gilbert Sardier, prÃ©sident de l'AÃ©ro-Club d'AuÂºrgne, ont reÃ§u les autoritÃ©s civiles et militaires. - Ce camp, auquel les congressistes ont voulu donner le nom du FranÃ§ais, pÃ¨re du
vol Ã voile et prÃ©curseur de 1'aviation, est une pimpante ville de toile situÃ©e au
pied du Puy de Combegrasse. Elle a surgi en moins d'un mois, grÃ¢ce au concours
du gÃ©nÃ©ral Targe, commandant le 13Â° corps, secondÃ© par l'AÃ©ro-Club d'Auvergne,
lequel, en cette circonstance, a accompli un vÃ©ritable tour de force de rÃ©alisation
rapide et pratique.
Un portique imposant marque l'entrÃ©e du camp, Ã cinq cents mÃ¨tres de la route
qui relie Royat au Mont-Dore et Ã la Bourboule. On est ici Ã proximitÃ© de Saint$ÂºÂºtaire, de Vichy, de toutes les stations thermales d'Auvergne. A gauche, trois
hangars d'aviation abritent les appareils des concurrents avec, en arriÃ¨re, une
tente tortoise (grande tente rectangulaire) pour l'atelier et une double ligne de
vingt tentes marabout destinÃ©es aux cÃ©libataires. A droite, cinq tentes tortoises
sont rÃ©servÃ©es Ã l'AÃ©ro-Club d'Auvergne, Ã l'Association franÃ§aise aÃ©rienne, aux
invitÃ©s de marque, au journal les Ailes, animateur du congrÃ¨s, Ã la presse et... au*
bains-douches. PrÃ¨s de l'entrÃ©e, trois immenses tentes Ã double paroi servent de
restaurant et de bar, avec, au centre, la cuisine. Sur la crÃªte se trouve le camp
militaire. DerriÃ¨re les tentes que 1'on peut considÃ©rer comme Â« officielles * se trouve un
quartier privÃ©, celui des Â« gens mariÃ©s Â», comportÂºt ÂºÂº vingtaine Âº, â€
marabout, divisÃ©es en deux chambres, chacune meublÃ©e â€ . llIl #
complet et d'un nÃ©cessaire de toilette. Enfin, la petite ville se comp # U1n pÂº
de secours avec un major et tout le matÃ©riel mÃ©dical nÃ©cessait e et llll0 vaste
tente, parquetÃ©e et munie d'un piano, pour les confÃ©rences et les rÃ©unions
"â€ t splendide : Ã nos pieds miroitent les eaux claires du lac d'Aydat ;
d â€ la chaÃ®ne des Puys, avec, comme toile de fond, le Puy de
DÃ´me d'oÃ¹ s'Ã©lanceront les appareils qul auront fait leurs preuves..
Les congressistes et leurs familles (car il y a des enfants et mÃªme des bÃ©bÃ©s)
arrivent chaque jour- Un poste complet de mÃ©tÃ©orologie, installÃ© par les services
de l'Office national mÃ©tÃ©orologique, permet, par des sondages incessants au moyen
e Â§ut lestÃ©s ou de ballonnets, de connaÃ®tre l 'intensitÃ© ou la direction des
de parac Â§ est capital pour assurer la bonne conduite des expÃ©riences.
vÂº# Â§ Â§ essentiellement seientifique, et qui n'a rien d'un meeting Ã entrÃ©es
rÂ§ le meilleur accueil Ã tous ceux que la question du vol sans moteur
Âº# et 8 aoÃ»t, le pilote suisse Chardon, tenant l'air sur un lÃ©ger biplan, a
rÃ©alisÃ© une totalisation de 1 minute 44 secondes. Dans la matinÃ©e de mardi, l'AmÃ©ricain Allen, un as de l'aviation, a obtenu des rÃ©sultats plus dÃ©cisifs avec, pour
trois essais successifs, une totalisation de 2 minutes 29 secondes 1/5. L'appareil
d'Allen, que notre photographie reprÃ©sente volant en hauteur, est un monoplan
sans haubans du type parasol, d'une profondeur d'aile de 1 m. 40. Le poids Ã vide
est de 38 kilos et de 98 kilos montÃ©.
||
||
Une envolÃ©e du concurrent amÃ©ricain Allen, en monoplan sans moteur, sur les pentes
de Combegrasse, le 8 aoÃ»t.
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Les ballons Ã plat sur le sol avant le gonflement.
Les dix-neuf sphÃ©riques prÃªts
pour le dÃ©part.
LA COUPE GoRDoN-BEN NETT
La fameuse Âº0upe annuelle Gordon-Bennett pour balloÂ§ sphÃ©riques
qui fut, l'an dernier, isputÃ©e Ã
Bruxelles, a Ã©tÃ© courue Â» pour la
onziÃ¨me fois, depuis sa fondation,
dimanche dernier GenÃ¨ve, aprÃ¨s
des Ã©preuves PrÃ©paratoires de dis.
tance et de direction.
Aux termes du rÃ¨glement qui
prÃ©side Ã son Âºttribution, trois bal
lons par nation peuvent prendre
Part au concours. La coupe revient
# sphÃ©rique qui COuVre, dans
l'Ã©preuve, le Plus long parcours. Â§
est dÃ©finitivement acquise Ã la nation dont les "eprÃ©sentants l'ont obtenue trois fois consÃ©cutivement.Les
rÃ©sultats ont PrÃ©sentÃ©, selon les annÃ©es, de grandes variations dans les
distances ÂºÂº!Vertes par les vainqÂºurs. En 1906, lors de l'inauguration, Ã Paris, de ces COIlCOurS
#nuels, la coupe fut attribuÃ©e Ã
l'AmÃ©ricain Lahm, pour une distance
de 647 kilomÃ¨tres. En 1912, le Fran9ais Maurice BienaiÂ§Ã© rÃ©alisa le record de la Coupe en Couvrant, de
Stuttgart Ã Rybnoff (Russie), 2.19i
kilomÃ¨tres. En 1920, le Belge De.
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Le gonflement des ballons vu Ã travers l'armature du gazomÃ¨tre.
Au parc aÃ©ronautique de GenÃ¨ve, le 6 aoÃ»t : un dÃ©part.
ClichÃ©s Boisconnas pris du haut d'un des gazomÃ¨tres, dont le premier et le dernier au tÃ©lÃ©objectif,
C. "yÂºr l'emporta sur ses concur. .
Âº avec un parcours de 1.769 Â§.
lomÃ¨tres, de Birmingham (EtatsUnis) au lac Champlain. En 192l,
enfin, le Suisse Armbruster, dernier
dÃ©tenteur de la Coupe, avait rÃ©alisÃ©
seulement 766 kilomÃ¨tres, de Bruxelles Ã l'Ã®le Lamblay, en Irlande.
Nos gravures montrent Â§ phases
Pittoresques du gonflement simultanÃ© des ballons, au parc de ChÃ¢telaine, et leur dÃ©part. Dix-neuf
sphÃ©riques se disputaient la coupÃ©..
L'Ã©quipement des ballons amÃ©riÂºÂºmprenait des ballons-sondes,
des vivres pour six jours, des fourÂº et des armes. Les aÃ©ronautes
italiens emportaient Ã©galement des
stylets et des revolvers.Le dÃ©part
fut donnÃ© Ã 16 h. 30, par un temps
superbe, devant 50.000 Spectateurs
Âº PÂºmier rang desquels M. Haab,
PÂºÃ©sident de la ConfÃ©dÃ©ration Â§
VÃ©tique. Les sphÃ©riques ont pris la
direction de l'Autriche. A l'heÂ§ oÃ¹
ÂºÂºÂº mettons sous presse, le nom du
VÂºinqueur n'est pas encore connu.
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LE COLLÃˆGE D'ATHLÃˆTES DE BLOIS
Lorsque, aux temps heureux d'avant guerre, HÃ©bert,
aidÃ© par M. de Polignac, eut crÃ©Ã© Ã Reims le collÃ¨ge
d'athlÃ¨tes auquel L'Illustration consacra de nombreuses
gravures, un progrÃ¨s dÃ©cisif avait Ã©tÃ© fait vers la rÃ©alisation de eet harmonieux Ã©quilibre entre les forces
physiques et les forces morales, qui assure l'avenir des
belles races. Mais la guerre est venue et Reims fut
l'une de ses grandes victimes. Le stade de Reims, avec
son sol trouÃ© par les obus, n'est plus, pour le moment,
qu'un souvenir. Redeviendra-t-il une rÃ©alitÃ©? M. de PolignaÂº n'a certainement pas renoncÃ© Ã le faire revivre.
D'autres travaux de reconstruction, plus urgents en
ces"Mieux oÃ¹ tout est Ã reconstruire, absorbent actuellement son attention.
Mais ce que, dÃ¨s aujourd'hui, il faut dire, c'est que
l'Å“uvre d'IIÃ©bert, dont L'Illustration du 30 aoÃ»t 1919
avait indiquÃ© dÃ©jÃ une survivance dans le collÃ¨ge
d'athlÃ¨tes fÃ©minin de la Palestra, prÃ¨s de Deauville, se
continue dans un nouveau stade, Ã Blois, oÃ¹ est appliquÃ©e la mÃ©thode de Reims.
Le saut des Â« petits Â» et l'exercice de la boule.
Moins luxueux sans doute, moins complet Ã l'heure
actuelle que ne l'Ã©tait son prÃ©dÃ©cesseur, le nouveau
stade, pourtant, marque sur le premier divers avantages.
Sa position, d'abord, est plus eentrale en France et
son elimat, moins dur, est infiniment plus favorable.
Construit en bordure d'une haute et beile futaie, Ã
trois kilomÃ¨tres de la ville, le stade offre, sous de beaux
ombrages, un calme que n'avait pas son devancier, et
cela peut compenser, dans une certaine mesure, le caractÃ¨re encore un peu provisoire de ses habitations.
M. Laffitte, qui dirige ses travaux, est non point
seulement un disciple, mais un admirateur d'HÃ©bert.
Son but est de redonner aux hommes trop civilisÃ©s que
nous sommes devenus la souplesse, l'agilitÃ©, l'adresse
et la vigueur que possÃ©dait l'homme de la nature et
de refaire les santÃ©s perdues dans des existenccts trop
sÃ©dentaires. TÃ¢che trÃ¨s complexe, car il s'agit d'exercer,
chacun suivant ses moyens physiques, des athlÃ¨tes, des
enfants, des jeunes filles et des travailleurs Intellectuels.
La journÃ©e du collÃ¨ge est donc bien et diversement
remplie car, du matin au soir, se succÃ¨dent les diffÃ©rentes catÃ©gories d'Ã©lÃ¨ves.
Des stagiaires y font des sÃ©jours prolongÃ©s durant
lesquels ils jouissent du calme, du soleil et du grand air.
Le bain de soleil aprÃ¨s la leÃ§on.
Les athlÃ¨tes des environs viennent s'y entraÃ®ner et
trouvent lÃ une excellente piste de cendrÃ©e et un matÃ©riel
athlÃ©tique au goÃ»t du jour, ce qui est rare en prov:nce.
Enfin, dans une grande prairie, les tentes d'une colonie de vacances logent des petits bonshommes venus
des quatre coins de la France pour trouver lÃ un air
pur et une vie saine.
Ce collÃ¨ge, qui, sur des fiches, note jour par jour
les progrÃ¨s de la condition physiologique de ses Ã©lÃ¨ves,
qui possÃ¨de un charmant thÃ©Ã¢tre sylvestre et prÃ©voit
une piste de eoncours hippique n'est pourtant pas
encore complet. La mÃ©thode naturelle comprend aussi la
Jeunes filles dansant sur la pelouse.
Dessin de L. de Fleurac.
natation, et la Loire est, hÃ©las! bien loin. Mais, dans
un an, le stade de Blois aura une piscine qui, par ses
dimensions et son amÃ©nagement, sera digne d'Ãªtre
copiÃ©e par tous les bassins de natation que l'on eonstruira p'us tard en France et pourra servir Ã l'entraÃ®nement de nos meilleurs nageurs en vue des prochaines
olympiades.
Comme rien ne vaut l'expÃ©rience personnelle pour
se bien rendre compte de toutes ehoses, j'ai voulu
vivre un peu la vie d'un stagiaire et j'ai assistÃ© aux
diffÃ©rents travaux qui remplissent une jourrÃ©e. Le mot,
un peu ingrat, de Â« leÃ§on Â» inspire toujours quelque
rÃ©serve instinctive. Je me mÃ©fiais un peu de la leÃ§on,
fÃ»t-elle donnÃ©e suivant l 'Ã©vangile d'IIÃ©bert.
Eh bien, j'avais tort, car la leÃ§on telle que je l'ai
vue pratiquer lÃ -bas n'a rien d'ardu et prÃ©sente un
intÃ©rÃªt sans cesse renaissant. Elle rÃ©alise un entraÃ®nement logique par des exercices graduÃ©s qui comprennent toutes les marches, la course, les diffÃ©rents
sauts, les poids, la lutte, les grimpers. On jongle mÃªme
avec des balles lÃ©gÃ¨res, chacun selon son adresse, et
le passage du portique Ã dix mÃ¨tres de hauteur conduit
Ã l'audace raisonnÃ©e. Tout ceci se fait sans un excÃ¨s d'effort et en gaÃ®tÃ©,
avec entrain, Ã la franÃ§aise.
Enfin la leÃ§on se termine par deux choses exquises :
d'abord le bain de soleil oÃ¹, tout en se laissant
doucement griller par le plus grand mÃ©decin du monde,
on Ã©coute une lecture de Kipling en Ã©voquant, les yeux
fermÃ©s, lots jeux et les luttes des grands fauves ; ensuite
la douche, dont on sort avec une Ã¢me nouvelle, un esprit
plus lucide et des muscles plus souples.
Il serait Ã souhaiter qu'il y eÃ»t en France beaucoup
de collÃ¨ges d'athlÃ¨tes dans le genre de celui de Blois.
L. DE FLEURAC.
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Le tambour (tariparan).
/ t. A. Aubertin.
UN RÃ‰VEIL DU TAHITI
Danseur en costume de rafia.
D'AUTREFOIS

ÂºN RÃ‰VEIL DU TAHITI D'AUTREFoIs. . La FÃªte du 14 Juillet cÃ©lÃ©brÃ©e Ã PapÂº par un concert et des danses en costumes anciens
Phot. A. Aubertin.
|
|---
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La prÃ©sentation au gouverneur :
UN 14 JUILLET A TAHITI
Nous avons reÃ§u, il y a quelques mois, d'un correspondant de Tahiti, un
' certain nombre de photographies Ã©voquant de pittoresques aspects de la
petite Ã®le franÃ§aise, perdue en plein Pacifique sur la route d'Australie Ã
Panama Un climat exquis, une vÃ©gÃ©tation luxuriante et la douceur voluptueuse de ses habitants valent Ã Tahiti une lÃ©gende poÃ©tique entretenue par
la littÃ©rature et l'art. C'est ainsi qu'Ã l'exposition coloniale de Marseille Â§
PÂºut actuellement admirer une sÃ©rie de peintures d'Oetave Morillot, cet ancien
officier de marine qui fut Ã ce PÂºint sÃ©duit par la fascination de Tahiti qu'il
s'y est fixÃ© depuis vingt ans et qu'il ne se lasse pas d'en reproduire sur ses
toiles la vie enchanteresse, rÃ©plique aux plus suaves deseriptions d'un Pierre
Loti.
Parmi les clichÃ©s qui nous ont Ã©tÃ© envoyÃ©s, plusieurs Ã©taient relatifs
Ã la cÃ©lÃ©bration par les indigÃ¨nes tahitiens de la fÃªte du i4 Juillet, en 1921.
On s'Ã©tait efforcÃ©, Ã cette Âºsion, de rÃ©veiller le Tahiti d'autrefois et de faire
revivre les costumes anciens, les danses et les chants dont la tradition s'effaÃ§ait.
Âº'ette annÃ©e encore, les mÃªmes rÃ©jouissances populaires ont eu lieu.
PrÃ©cisÃ©ment, M. Jean Dorsenne, Ã qui il fut donnÃ© d'en Ãªtre le tÃ©moin,
Âºn a publiÃ© dans l'Opinion du 22 juillet dernier une relation qui commente
ÂºVÂºÂº exactitude nos gravures :
Â« Le 14 juillet au matin, la calme petite place, qui s'Ã©tend verdoyante devant
le palais du Gouvernement, fourmille dÃ©jÃ de curieux. Les distriets ont dÃ©gorgÃ©
leurs habitants sur "apeete; les femmes arborent leurs plus Ã©lÃ©gantes toilettes,
les hommes vont et Viennent, excitÃ©s et rieurs. Les motifs d'amusement ne
mÂºquent pas. Comme Par enchantement, des baraques de bois se sont Ã©levÃ©es,
Ã l'instar des boutiques foraines qui poussent au mois de janvier, comme des
champignons, sur les boulevards.
Â» Les rires fusent dans l'air lÃ©ger, les appels se croisent et la gaietÃ© dÃ©ferle
ÂºÂºme une marÃ©e montante Pour atteindre dans la soirÃ©e son point culminant.
Les globes Ã©leetriques rÃ©pandent des nappes de lumiÃ¨re, les torches Ã©clatent
#Âºment dans la nuit, des Â§luÂ§ voluptueux chargent l'atmosphÃ¨re.
Chacun se Âº Âº bÂºuscule, pour assister aux traditionnels concours de chants
et de danses.
".Danseurs et danseuses ont revÃªtu l'ancien costume de rafia, sur lequel la
lumiÃ¨re verse de fluides coulÃ©es d'argent. Des eouronnes d'hibiscus recouvrent
les tÃªtes, et le classique tiarÃ©, piquÃ© dans les cheveux au-dessus de l'oreille,
distille son capiteux arÃ´me. Â» L'orchestre domine la rumeur de la foule : un gaillard musclÃ© s'escrime
â€ Âº Âºse caisse, tandis que d'autres frappent Ã coups redoublÃ©s de
maillet sur des bambous ereusÃ©s. Le rythme se poursuit monotone : grondement
de tonnerre entrecoupÃ© par le crÃ©pitement de la pluie sur le feuillage Les
femmes, les unes sÂºuples et minces, les autres trapues et lourdes, s'assemblent
Âº Âºupes, et, les unes derriÃ¨re les autres, oscillent, lÃ¨vent les bras, se
PÂºnchent en avant, font saÂ§ les hanches et se tordent frÃ©nÃ©tiquement la
croupe... - Â» Mais voiei les chanteurs : le distriet de Papara a conservÃ© les plus vieilles
Âºditions et chacun Ã©coute vecÂ§ religieuse attention les antiques Â« himenes Â».
Les voix sourdes des hommes se mÃªlent aux soprani des femmes. # â€
chante, un autre lui rÃ©pond et le chÅ“ur des hommes accompagne d'une sorte
dÂ° eri guttural, poussÃ© rythmiquement, qui chavire les nerfs les plus robustes. |
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les costumes de droite sont rouges; Ã gauche, ils sont Jaunes : le tout est en Ã©corce
d'un arbre appelÃ© burau (on prononce bouraou).
Â» Toute la nuit, danses et himenes se succÃ¨dent. Les couples, harassÃ©s et en
Sueur, dÃ©faillent sur l'herbe, et au petit jour, dans l'air limpide, sous les
flamboyants en fleurs, le long des routes odorantes, Tahitiens et Tahitiennes,
des couronnes fanÃ©es sur leur tÃªte, rentrent au logis Pour se reposer et recommencer le soir mÃªme Ã cÃ©lÃ©brer la FÃªte Nationale. Â» La FÃªte Nationale... Partout oÃ¹ flotte un drapeau franÃ§ais elle s'aecomÂºÂºÂºÂº en effet des mÃªmes manifestations. Pour commÃ©morer la prise de la
Bastille, des PolynÃ©siens dansent aux antipodes. Jadis on eÃ»t peut-Ãªtre souri
de leur appareil Ã©trange. Mais aujourd'hui oÃ¹ tout art exotique est en
faveur, qui sait si nos Ã©lÃ©gantes n'y chercheront Pas pour elles-mÃªmes de
prÃ©cieuses indications, â€” tout au moins Pour les bals costumÃ©s de la saison
prochaine !
Les hommes du district de Papenoo, qui obtinrent le 1er prix d'Ã©lÃ©gance.
Photographies A. Aubertin,
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COURRIER DE PARIS
LE BONHEUR
Les loisirs forcÃ©s que laisse aux publicistes la trÃªve de l'actualitÃ© pendant la
pÃ©riode estivale ont toujours fait des vacances la saison la plus favorable Ã la
culture des idÃ©es gÃ©nÃ©rales. La vie trÃ©pidante des mois de travail ne permet pas
Ã 1'homme d'aujourd'hui d'arrÃªter longuement sa pensÃ©e sur certains sujets de
mÃ©ditation qui nÃ©cessitent Ã la fois un
peu d'esprit philosophique et un peu de
recueillement. Mais le mois d'aoÃ» t est
excellent pour ce genre de sport intellectuel. Aussi voit-on fleurir partout, Ã cette
Ã©poque de l'annÃ©e, les questionnaires et
les enquÃªtes des confesseurs laÃ¯ques sur
les thÃ¨ mes les plus variÃ©s.
En 1914, Ã la veille du 2 aoÃ» t, une
revue posait Ã nos contemporains les
plus reprÃ©sentatifs la question suivante :
Â« L'homme d'aujourd'hui est-il plus ou
moins heureux que l'homme d'il y a un
siÃ¨ cle ? Â» Le moraliste qui avait pris l'initiative de ce coup de sonde ne se doutait Ã©videmment pas de la fÃ©roce ironie
que les Ã©vÃ©nements allaient prÃªter, quelques jours plus tard, Ã sa curiositÃ©. Un
philosophe, dont la rÃ©ponse portait la
date du 1er aoÃ» t, la souligna spirituellement en ces termes : Â« Etant appelÃ©, le
premier jour de la mobilisation, Ã juger
des effets des progrÃ¨ s scientifiques sur le
bonheur " de nos contemporains, je ne
pourrai vous rÃ©pondre qu'aprÃ¨ s expÃ©rience faite. Â»
MalgrÃ© les rÃ©sultats cruellement probants de cette Â« expÃ©rience Â» , notre enquÃªteur n'a pas renoncÃ© Ã connaÃ®tre l'opinion
des hommes d'aujourd'hui sur le concept
du bonheur. Et il lance de nouveau son
questionnaire Ã travers le monde, ce
pauvre monde blessÃ© et convalescent qui
interroge anxieusement l'avenir.
<9>
Qu'est-ce que le bonheur ? Question
vieille comme le monde et, pratiquement,
Ã peu prÃ¨ s insoluble, parce qu'elle est
soumise aux lois d'un relativisme et d'un
subjectivisme illimitÃ©s. On n'a jamais
pu donner une dÃ©finition acceptable du
bonheur depuis six mille ans qu'il y a
des hommes et qui veulent Ãªtre heureux.
Le bonheur est une chose essentiellement individuelle, fugace et inanalysable.
Nul ne connaÃ®t son bonheur, nul ne connaÃ®t son malheur. Ce qui fait ma joie
aujourd'hui sera mon dÃ©sespoir de demain.
Le bonheur, c'est ce que je n'ai pas ;
c'est ce que possÃ¨ de mon voisin. Pour
tel campagnard, c'est la ville ; pour tel
citadin, c'est la campagne. Pour le financier, ce fut un jour la chanson du savetier; pour le savetier, ce fut celle des
Ã©cus. Cet auteur ambitieux serait heureux s'il pouvait noircir du papier du
matin au soir pour tous les Ã©diteurs de
la capitale ; cet Ã©crivain surmenÃ©, qui
connaÃ®t cette ivresse depuis trop longtemps,
se dit, au contraire, que le bonheur parfait serait de pouvoir s'affranchir de
cette servitude. Ce pauvre homme qui
jouit d'un robuste appÃ©tit n'est pas heureux parce qu'il n'a pas les moyens de
| -|
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le satisfaire, et ce milliardaire gastralgique estime que le bonheur rÃ©side dans
la possession d'un bon estomac.
Comment dÃ©gager de donnÃ©es aussi
inconsistantes et aussi contradictoires
les Ã©lÃ©ments d'une dÃ©finition gÃ©nÃ©rale ?
Les philosophes ont fini par y renoncer.
Les camps sont trop tranchÃ©s : les uns
croient Ã l'excÃ©dent final des joies sur
les douleurs, les autres font pencher la
balance du cÃ´tÃ© de la souffrance et chacun
y trouve son compte selon l'Ã©tat momentanÃ© de ses petites affaires personnelles.
â€¢-3L'optimisme et le pessimisme n'ont
pas, en effet, de bases solides. Ils reposent
sur des raisonnements fort discutables.
Non seulement on ne peut pas dÃ©finir le
bonheur, mais on ne peut pas mÃªme dÃ©terminer les conditions dans lesquelles
la chasse au bonheur pourrait Ãªtre rationnellement organisÃ©e. Les poÃ¨ tes ont bien
essayÃ© de nous persuader que le bonheur
dÃ©sertait systÃ©matiquement les palais des
rois et les hÃ´tels des puissants de ce monde
pour se loger exclusivement dans les
chaumiÃ¨ res et les greniers dont les locataires ont vingt ans. A les en croire, il ne
s'acclimaterait que dans les Ã©tages supÃ©rieurs des immeubles de nos villes et,
plus particuliÃ¨ rement, dans la mansarde de
Jenny l'OuvriÃ¨ re, dont la fenÃªtre, fleurie
de pois de senteur, s'ouvre sur l'infini.
Cette tradition est aimable et se transmet fidÃ¨ lement de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration par voie de romance, mais elle
n'est, au fond, acceptÃ©e par les chanteurs
les plus exaltÃ©s que sous les plus expresses
rÃ©serves. Tous ont le sentiment que la
sagesse des nations est plus prÃ¨ s de la
vÃ©ritÃ© lorsqu'elle nous laisse entendre
que l'argent ne fait pas le bonheur, mais
qu'il en facilite parfois singuliÃ¨ rement
l'Ã©closion. Et les efforts dÃ©sespÃ©rÃ©s que
font tous les hommes pour mettre cet
atout dans leur jeu trahissent bien, sur
ce point, leur secrÃ¨ te pensÃ©e. Ils ne refusent pas d'admettre l'axiome du docteur Tardieu, qui Ã©tablit une connexitÃ©
fatale et mathÃ©matique entre la richesse
et l'ennui, mais ils se disent qu'entre la
pauvretÃ© et les soucis, les inquiÃ©tudes et
les angoisses de toutes sortes la connexitÃ©
n'est pas moins solide.
eï¼ŒLa sociologie contemporaine, dont la
modestie n'est pas la vertu dominante, ne
craint pas de railler l'incertitude des mÃ©taphysiciens du bonheur. Elle se flatte de
pouvoir analyser expÃ©rimentalement la
fÃ©licitÃ© du genre humain. Le bonheur d'une
sociÃ©tÃ©, dit-elle, rÃ©sulte de la rÃ©alisation
plus ou moins complÃ¨ te de son idÃ©al et de
ses rÃªves. Or, on peut fort bien deviner
l'idÃ©al social d'un peuple Ã une pÃ©riode prÃ©cise de son existence. Cet idÃ©al une fois
connu, il ne reste plus qu'Ã mesurer la distance qui le sÃ©pare de la rÃ©alitÃ© pour dÃ©terminer la densitÃ© du bonheur collectif ! Vous
voyez comme c'est simple.
Ainsi, la statistique des suicides nous
donne des renseignements prÃ©cis sur la
satisfaction relative des besoins matÃ©riels
et moraux de nos contemporains ; la statistique des divorces nous fait connaÃ®tre
le degrÃ© de satisfaction de l'idÃ©al conjugal ;
AbbÃ© Richl, M. Pfleger, M. Ubelkirch,
prof. Ã SÃ©lestat. dÃ©p. du H.-Rhin. dÃ©p. du B.-Rhin.
AbbÃ© WetterlÃ©,
dÃ©p. du H.-Rhia.
Mgr foucauld,
Ã©vÃ¨ que de St-DiÃ©.
M. luth0t.
Groupe de l'UniversitÃ© Catholique ambulante. â€” Phot. Carabin.
ceptions amoureuses. L'usage des stupÃ©fiants dans certaines classes de la sociÃ©tÃ©
permet de mesurer le besoin de s'Ã©tourdir
et d'oublier qu'Ã©prouvent les dÃ©voyÃ©s
et les mÃ©contents et, en mÃªme temps,
d'en fixer le nombre croissant ou dÃ©croissant. Et 1'encombrement de certaines carriÃ¨ res nous renseigne sur l'idÃ©al de vie
de la majoritÃ© de nos compatriotes.
Mai s la statistique, tout en nous fournissant quelques indications sommaires
sur la rÃ©partition du bonheur dans les sociÃ©tÃ©s modernes, est incapable de nous
donner sur ce bonheur les prÃ©cisions
espÃ©rÃ©es et ne fait pas avancer la question
d'un pas. Certains philosophes, comme
M. Marcel Boll, nous proposent une explication nouvelle. Le bonheur serait un don.
Â« Un homme n'est pas heureux parce que
la vie lui rÃ©ussit ; mais la vie rÃ©ussit Ã
celle des crimes passionnels, l'Ã©tat des dÃ©chameau, en tarasque, en escargot, en Ã©lÃ©phant
ceux qui sont nÃ©s heureux. Â» On naÃ®t heureux ou malheureux, comme dans les
contes de fÃ©es oÃ¹ la prÃ©destination s'Ã©tablit
au berceau, le jour du baptÃªme. Mais
le sentiment universel n'admet pas ce fatalisme dÃ©courageant. Il croit Ã la conquÃªte
du bonheur par le labeur, par la vertu et
par 1'effort. Et cette croyance est fÃ©conde,
mÃªme si elle n'est qu'une gÃ©nÃ©reuse illusion. Des sociÃ©tÃ©s se sont fondÃ©es pour
faciliter cette conquÃªte. Des clubs existent
oÃ¹ l'homme apprend Ã extraire le bonheur
de la vie quotidienne, comme une abeille
recueille du miel sur une fleur sauvage. Le
bonheur est une question d'entraÃ®nement
et de dressage. Nous pouvons le dÃ©velopper
en nous comme on dÃ©veloppe une qualitÃ©
physique. Il suffit d'avoir de la mÃ©thode
et de la volontÃ©.
L'Ã©cole du bonheur ! Les professeurs
de bonheur ! En vÃ©ritÃ©, si les rÃ©sultats de
ces cours sont aussi brillants qu'on nous
le promet, M. LÃ©on BÃ©rard sera bien coupable s'il ne prÃ©voit pas, dans sa rÃ©forme
de l'enseignement secondaire, l'introduction de cette nouvelle spÃ©cialitÃ© pÃ©dagogique, afin de permettre Ã nos fils de s'initier
Ã une science qu'ignorÃ¨ rent leurs pÃ¨ res :
la science d'Ãªtre heureux !
LE SEMAINIER.
LA SEMAINE SOCIALE
DE STRASBOURG
La 14Â° session des Semaines Sociales de
France s'est tenue Ã Strasbourg du 31 juillet
au 6 aoÃ» t, au milieu d'une affluence considÃ©rable.
Des Â« semainiers Â» Ã©taient venus de tous
les coins du monde. En dehors de nos
dÃ©lÃ©guÃ©s franÃ§ais, on remarquait ceux
d'Argentine, des Etats-Unis, du Canada,
de Pologne, de la TchÃ©coslovaquie, d'Espagne, de Belgique, de Suisse, etc. Les
assises de la Semaine se sont tenues dans
la vieille chapelle du collÃ¨ ge Saint-Etienne,
transformÃ©e en immense salle de confÃ©rence. Les murs Ã©taient pavoisÃ©s aux trois
couleurs. On sait ce que sont les travaux
des Semaines Sociales qu'on appelle aussi
l' Â« UniversitÃ© catholique ambulante Â» . Des
exposÃ©s de principe ont Ã©tÃ© faits par des
hommes comme M. Georges Goyau, de
l'AcadÃ©mie franÃ§aise, M. EugÃ¨ ne Duthoit
M. CrÃ©tinon, M. l'abbÃ© Danset, M. Jean Lerolle, M. Emmanuel Gounot, M. Vialatoux, le R. P. Gillet, etc. On a Ã©galement
entendu d'admirables leÃ§ons rentrant dans
le domaine pratique. Il est bon que cette
Semaine Sociale se soit tenue en Alsace,
oÃ¹ elle a produit la meilleure impression.
On sait en effet combien le sens social est
dÃ©veloppÃ© dans ce pays oÃ¹, dans le courant
du siÃ¨ cle dernier, les grands patrons de
l'industrie furent d'admirables initiateurs
et oÃ¹, dans les trente derniÃ¨ res annÃ©es, les
Allemands avaient fait un effort considÃ©rable. M. Duthoit, qui est l'Ã¢me des Semaines
Sociales de France, a pu remercier Ã juste
titre Mgr Ruch, Ã©vÃªque de Strasbourg,
d'avoir pris l'initiative de ce qu'il a appelÃ©
une Â« rencontre fraternelle Â» .
Nombre d'Ã©vÃªques, notamment Mgr Besson, de GenÃ¨ ve, et Mgr Foucauld, de SaintDiÃ©, de mÃªme que plusieurs parlementaires alsaciens et lorrains, MM. Pfleger,
Oberkirch, WetterlÃ©, ont pris part aux travaux si intÃ©ressants de cette Semaine.
- >=#<#
LES CHARS DE COMBAT EN FETE
Les chars de combat se travestissent et
jouent la comÃ©die ou, du moins, la panto.
mime, car si, par la faÃ§on si souple et si fanpour une fÃªte de garnison Ã Germersheim (Allemagne occupÂº)
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tasque de se mouvoir, ils ont quelque chose
Â§ement vivant, ils ne possÃ¨dent pas
Â§out de mÃªme le don de la parole.
Le 9 juillet dernier, en Allemagne occupÃ©e, Ã Germersheim Âºu quartier de la MalÂ§n oÃ¹ il est casernÃ©, le 2Âº bataillon
de chars de combat offrait, aprÃ¨s une cÃ©rÃ©Â§onie commÃ©morative de sÂº deuils et
de ses gloires, un divertissement oÃ¹ les
tanks ont jouÃ© tous les â€ rÃ´les,
Ã©piques, tragiques et mÃªme , ÂºÂºÂºÂº
â€ â€ un char Schneider transÂ§Ã© en un bateau sur lequel un jÂº
Â§ faisait rage et l'on deyine le gÂºÂºÂº
succÃ¨s remportÃ© par un dÃ©filÃ© de tanks
travestis l'un en tarasque, l'autre en chaÂ§, un autre en pÃ©lican, un ÂºuÂº Âº
escargot et un cinquiÃ¨me en Ã©lÃ©phant. .
AprÃ¨s quoi, on reprÃ©senta uÂº pantomime
intÂ§lÃ©e ï¼Œ Tartarin Ã Germersheim, et asse*
originale dans ses moyens , ÂºÂºÂºÂº
Â§n, mis en prÃ©sence d'un monstre
qui terrorise le pays, n'Ã©coute que son courage et fait feu sur la bÃªte fÃ©roce ; mais
Â§.ci, au lieu de rester sur place, fonce
sur le chasseur. Tartarin se rÃ©fugie sur un
Â§bre. Le monstre renverse l'arbre...Tartarin se sauve dans une maison : le fauve
continue sa poursuite et dÃ©fonce la maison Tartarin n'a que le temps de sauter
Ã bas du toit qui s'Ã©croule. Vous comrenez bien qu'il ne s'agit lÃ que d'une
onne farce. Le terrible animal est un
tank dÃ©guisÃ©, dont l'Ã©quipage, qui se dÃ©couvre, est aussitÃ´t reconnu par Tartarin
et les autres personnages de la pantomime,
tous des tankeurs.
Les chars de combat s'amusent !
}-{â€¢â€”
LE ROI ALPHONSE XIII
CHEZ SES MONTAGNARDS
Le roi d'Espagne a rÃ©cemment accompli
un pittoresque voyage dans une des rÃ©gions
les moins connues et les plus pauvres de
l'Espagne : celle de Las Hurdes, un pays
sauvage et inculte, perdu dans les hauteurs
abruptes et dÃ©solÃ©es de la Sierra de Gata,
Ã l'Ouest de Madrid, le long de la frontiÃ¨re
du Portugal. La photographie que nous
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Les plaques commÃ©moratives de l'HÃ´tel de Ville de Prague.
A gauche, au-dessus de la couronne, les deux plaques mentionnant le dÃ©pÃ´t, dans la muraille, de terre des
champs de bataille oÃ¹ la lÃ©gion tchÃªque s'est illustrÃ©e, et de terre de Verdun ; Ã droite, sur le contrefort, la
plaque portant les noms des 27 patriotes tchÃ¨ques exÃ©cutÃ©s en 1620.
publions montre l'aspect inhospitalier de
ces montagnes rocailleuses, oÃ¹ poussent
Ã peine quelques arbres , rabougris. Des
paysans misÃ©rables y vivent dans des
masures sordides, souvent creusÃ©es dans
le roc ou faites de cailloux et de terre
Le roi Alphonse XIII, Ã pied, et sa veste
sÃ©chÃ©e. C'est pour se rendre compte des
besoins de cette population dÃ©shÃ©ritÃ©e et,
si possible, pour lui venir en aide, que le
jeune souverain a parcouru, dans le plus
simple Ã©quipage, comme un touriste que
la rudesse du chemin ne rebute pas, ces
villages ignorÃ©s, oÃ¹ la visite d'un citadin
est un Ã©vÃ©nement. Il y a Ã©tÃ© reÃ§u avec un
enthousiasme qui, pour s'exprimer, *
trouvÃ© des formes naÃ¯ves et touchantes.
Il a eu aussi l'occasion de voir quelques-uns
des costumes les plus typiques de la vieille
Espagne et des danses fort eurieuses
dont la tradition s'est conservÃ©e depuis
des siÃ¨cles.
:-{â€¢
LA TCHÃ‰COSLOVAQUIE
coMMÃ‰MoRE SA LIBÃ‰RATION
Au dÃ©but du mois de juillet a eu lieu,
Ã Prague, une cÃ©rÃ©monie , Ã©mouvante !
on a solennellement inhumÃ© dans la chapelle de l'hÃ´tel de ville le corps d' un
soldat tchÃ¨que inconnu, tombÃ© Ã la bataille de Zborov. C'est en effet Ã cette
bataille, livrÃ©e sur le front oriental, lors
de la derniÃ¨re poussÃ©e victorieuse des
Russes en Galicie, au mois de juillet 19l7,
que, pour la premiÃ¨re fois, des volontaires tchÃ¨ques, constituÃ©s en unitÃ©s
indÃ©pendantes, combattirent dans les rangÂº
des AlliÃ©s. GroupÃ©s sur la place, autour
du monument de Jean Huss, le hÃ©ros national, les lÃ©gionnaires tchÃ¨ques rendirent
un suprÃªme hommage Ã la dÃ©pouille de
leur glorieux camarade de combat, symbolisant leur lutte pour la libÃ©ration. En
mÃªme temps, Ã©tait dÃ©posÃ©e dans la muraille mÃªme de l'hÃ´tel de ville de la terre
provenant des diffÃ©rents champÂº, de bataille oÃ¹ la lÃ©gion tchÃ¨que s'est illustrÃ©e :
Zborov, Terron, Bachmac, la SibÃ©rie,
Dosso d'Alto, et aussi, par une pieuse
pensÃ©e, de la terre de Verdun Deux
plaques de marbre, scellÃ©es dans la pierre
du monument, en conservent le tÃ©moignage. Elles voisinent avec une autre plaque mÃ©morable : celle qui porte les noms des
vingt-sept chefs tchÃ¨ques dÃ©capitÃ©s en 1620,
aprÃ¨s la dÃ©faite de la Montagne Blanche.
Le soulÃ¨vement national dont ils avaient
pris l'initiative avait Ã©tÃ© rÃ©primÃ© dans
le sang. Il fallut attendre trois siÃ¨cles
pour que l'affranchissement vienne enfin.
Ces inscriptions, qui se font pendant,
rÃ©sument l'histoire d'un peuple.
LE ROI.
les plus dÃ©shÃ©ritÃ©es de l'Espagne. - Phot, Vidal.
enlevÃ©e Ã cause de la chaleur, visite les montagnes de Las Hurdes, dans l'une des rÃ©glonÂº
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M. Jules MÃ©line (84 ans). â€” Phot. J. clair-Guyot.
LE JUBILÃ‰ POLITIQUE DE M. MÃ‰LINE
En 1872, M. Jules MÃ©line fut Ã©lu pour la premiÃ¨re
fois dÃ©putÃ© des Vosges. Aux Ã©lections sÃ©natoriales
de 1920, M. MÃ©line, que tous ses compatriotes s'accordaient Ã mettre en dehors et au-dessus des partis, fut
inscrit sur les deux listes en prÃ©sence. Entre ces deux
dates, il n'avait cessÃ© de reprÃ©senter au Parlement les
Ã©lecteurs vosgiens et c'est ce demi-siÃ¨cle de vie publique
ininterrompue comme dÃ©putÃ©, comme sÃ©nateur, comme
ministre de l'Agriculture, comme prÃ©sident du Conseil
et comme membre du ministÃ¨re de la DÃ©fense nationale
en 1914, que les populations vosgiennes ont fÃªtÃ©,
dimanche, Ã Remiremont.
L'hommage auquel s'associait le gouvernement reprÃ©sentÃ© par M. Henry ChÃ©ron, ministre de l'Agriculture,
avait plus qu'une signification locale. Il exprimait la
gratitude d'une nation pour l'Ã©conomiste clairvoyant
et courageux qui ne craignit pas, au tempÂºs de sa vie
parlementaire la plus active, de risquer sa popularitÃ© en
soutenant une idÃ©e qu'il savait juste, une politique
du blÃ© qu'il jugeait indispensable pour permettre Ã la
France de rÃ©sister aux pÃ©rils extÃ©rieurs, grÃ¢ce Ã ses
ressources agricoles. On l'appela Â« MÃ©line-pain-cher Â»
Mais les paysans vosgiens, ses Ã©lecteurs, puis les populations rurales lui donnÃ¨rent cet autre mom, plus durable :
Â« le pÃ¨re de l'agriculture Â». Et c'est bien le pÃ¨re de
l'agriculture, le protectionniste obstinÃ©, mais clair
voyant, â€” comme les Ã©vÃ©nements se sont chargÃ©s de le
prouver, â€” que l'on honorait, di manehe, Ã Remirentont.
AprÃ¨s que, au nom du gouvernement, M. ChÃ©ron eut
rendu hommage Ã sa vie et Ã son Å“uvre, l'Ã©minent
vieillard, dont la silhouette, Ã 84 ans, nous apparaÃ®t
si peu changÃ©e, a exprimÃ© sa joie et son Ã©motion de
constater combien les sympathies prÃ©sentes constituaient
une approbation de ses convictions de toujours.
2T =M. ROCKEFELLER VEND SA PHOTOGRAPHIE
Celui que ses compatriotes appellent The wealthiest
man in the world (l'Homme le plus riche du monde),
surnom qu'il porte depuis prÃ¨s d'un quart de siÃ¨cle,
n'en est pas rÃ©duit Ã faire argent de sÂºn portrait.
Mais voici ee que raconte la presse amÃ©ricaine :
M. John D. Roekefeller cÃ©lÃ©brait rÃ©cemment son
quatre-vingt-troisiÃ¨me anniversaire de naissance . Ln
fÃªte s'Ã©tait dÃ©roulÃ©e dans la plus stricte intimitÃ© en
raison de la mort rÃ©cente de son frÃ¨re cadet, William,
Le lendemain, qui Ã©tait un dimanche, plusieurs reporters de New-York vinrent s'embusquer devant la petite
Ã©glise de Poeantico llills, dont 1'homme le plus riche
Â§ monde est un des fidÃ¨les les plus zÃ©lÃ©s. Il consentit Ã poser devant les objectifs, mais Ã une
condition : e'est que les photographes, qu'ils fussent
catholiques, protestants ou juifs, pÃ©nÃ©treraient ensuite
dans le temple et y Ã©couteraient le prÃªche - promesse
qu'ils firent et tinrent avee empressement. D innombrables anecdotes ont Ã©tÃ© contÃ©es sur le " rÂºi
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du pÃ©trole Â», quelques-unes pour le louanger, la plupart
pour le dÃ©nigrer. Ce qu'un journal franÃ§ais peut trouver
plaisir Ã redire, e'est que M. Roekefeller s'est toujours
enorgueilli de son ascendance franÃ§aise.
Le nom de ses ancÃªtres, huguenots venus chercher la
libertÃ© religieuse en AmÃ©rique dÃ¨s le dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle,
s'orthographiait Roqucfeuille. La bible de famille, pieusement conservÃ©e par la gÃ©nÃ©ration actuelle, porte sur
ses feuillets de garde un arbre gÃ©nÃ©alogique qui remonte
au quatorziÃ¨me siÃ¨cle. Les Roekefeller menÃ¨rent la vie modeste du fermier.
Le pÃ¨re du futur multimilliardaire Ã©tait un petit
maquignon campagnard. DÃ¨s sa jeunesse, Â« John D. Â»,
comme on l'appelle familiÃ¨rement, se trouva mÃªlÃ© Ã la
brusque expansion de l'industrie pÃ©troliÃ¨re et constitua
bientÃ´t, avec une Ã©nergie que ses adversaires ont taxÃ©e
de cruautÃ©, le fameux trust du pÃ©trole ou Standard Oil.
Il y a une vingtaine d'annÃ©es, sa santÃ© fut gravement
eompromise et le bruit eourut qu'il offrait un million
de dollars Ã qui lui rendrait un estomac normal. Ce fut
un ouvrier jardinier qui le guÃ©rit en lui conseillant
de bÃªcher la terre deux heures par jour !
Les Rockefeller vivent fort tsimplement, et nous ne
devons pas nous Ã©tonner que l'une de ses petites-filles
s'apprÃªte Ã Ã©pouser, dit-on, son professeur d'Ã©quitation.
Son fils, John D. Rockefeller junior, a passÃ© par les
emplois les plus modestes. L'an dernier, il subit un
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M. John D. Rockefeller (83 ans). â€” Wide World photo.
stage eomme mÃ©canicien de locomotives. Il s'occupe
activement d'Å“uvres sociales et a Ã©tÃ© pris plusieurs fois
comme arbitre dans des grÃ¨ves.
Le vaste domaine de Pocantieo Hills, oÃ¹ s'est retirÃ©
M. Rockefeller, est tsituÃ© prÃ¨s de Tarrytown (Etat de
New-York). Les gardes armÃ©s qui montent jour et nuit
la faction dans l'immense pare appellent un rapprochement avec Plessis-lez-Tours et la vieillesse du roi Louis..
V. FoRBIN.
-â€“=ELE PETIT PRINCE D'A NNAM EN FRANCE
DÃ©Ã§u par la tempÃ©rature anormale que nous subissons,
l'empereur d'Annam, S. M. KhaÃ¯ Dinh, a quittÃ© Paris
dimanche pour aller se rÃ©embarquer Ã Marseille. Ainsi
que nous l 'avions annoncÃ©, il laisse son fils en France et
le petit prince Vinh Thuy, que nous avons vu Ã son
arrivÃ©e en eostume d'apparat de son pays, semble
disposÃ© Ã s'habituer assez vite Ã son nouveau genre
d'existence. Une photographie que nous recevons de
Vichy nous le montre, en garÃ§onnet de chez nous, se
divertissant, en compagnie de deux petits camarades,
de la classique promenade Ã Ã¢ne. #
Le prince d'Annam (au centre) en promenade Ã Ã¢ne, Ã Vichy. - Pha. A. chos .
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M. MARCELO DE ALVEAR
Le nouveau PrÃ©sident de la RÃ©publique Argentine, qui s'est embarquÃ© Ã Bordeaux, le 18 aoÃ»t, pour Buenos-Aires.
Voir l'article, nage r5 ?
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NOTRE NOUVEAU ROMAN
Nous commenÃ§ons aujourd'hui la publication du
NoUvEAU DÃ‰LUGE
par NoÃˆLLE RoGER, illustrÃ© par ANDRÃ‰ DEVAMBEZ.
Un article, paru en tÃªte du numÃ©ro de la semaine derniÃ¨ re, a prÃ©sentÃ© l'auteur et annoncÃ©
l'Å“uvre, Le premier fascicule, particuliÃ¨ rement
important, contient le prologue tout entier, exposition indispensable Ã un rÃ©cit de ce genre. DÃ¨ s
les premiÃ¨ res pages qui suivront, M" NoÃ« lle
Roger aura conduit ses hÃ©ros au valion alpestre
de Susanfe, dans le cirque de montagnes oÃ¹ elle
a imaginÃ© un nouveau berceau d'humanitÃ©.
D'UNE CONFÃ‰RENCE A L'AUTRE
LA MANCEUVRE DE LLOYD GEORGE
A GÃŠNES
(JoURNÃ‰Es DEs 6. 7 ET 8 MAI 1922)
Les lecteurs de L'Illustration n'ont pas oubliÃ© les
correspondances, signÃ©es Jean de Pierrefeu, que
nous avons publiÃ©es pendant la ConfÃ©rence de
GÃªnes. Notre brillant et perspicace collaborateur
n'avait pas, cependant, utilisÃ© alors toutes ses notes.
A son retour de GÃªnes, il rapportait la matiÃ¨ re d'un
chapitre d'histoire contemporaine d'un intÃ©rÃªt
exceptionnel, mais dont, Ã ce moment, la publication
pouvait paraÃ®tre inopportune. C'est ce chapitre qu'il
rient de mettre au point et qu'on ra lire :
La ConfÃ©rence de Londres vient de prouver, une
fois de plus, la divergence de vues qui sÃ©pare la
France et l'Angleterre. Sous la courtoisie des propos, ce fut, Ã Londres, du 7 au 14 aoÃ» t, entre
M. PoincarÃ© et M. Lloyd George, une lutte des
plus vives, que les journaux nous ont dit avoir Ã©tÃ©
fÃ©conde en traquenards et en arguties En fait,
ces rÃ©unions d'hommes d'Etat, destinÃ©es, en apparence, Ã faciliter la conciliation, ne sont autre chose
que des prÃ©textes Ã batailler en champ clos. L'Ã¨ re
de la concurrence entre les nations, dont la guerre
de 1914 fut une des phases violentes, est loin d'Ãªtre
terminÃ©e. si l'on a cru, aprÃ¨ s les hÃ©catombes militaires, que l'Europe allait entrer dans l'Ã¢ge d'or
de la justice et du dÃ©sintÃ©ressement, on s'est lourdement trompÃ©. EpuisÃ©es par ces quatre annÃ©es de
conflit sanglant, les nations ont substituÃ© les diplomates aux soldats, mais ceux-lÃ , en se mettant aÂº
service de l'esprit de domination et de l'instinct
de rapine qui continuent Ã gouverner le monde,
ont oubliÃ© les camps et les alliances. DÃ¨ s qu'on se
place sur ce terrain, l'attitude de M. Lloyd George,
que la France, uniquement attachÃ©e Ã la reconnaissance de ses droits, s'explique mal, apparait sous
son vrai jour; ses paroles d'intimidation, ses dÃ©clarations d'amitiÃ© suivies aussitÃ´t de dÃ©marches hostiles, ses coquetteries vis-Ã -vis de nos ennemis
communs d'hier, tout cela constitue les modalitÃ©s
diverses de la lutte pour la suprÃ©matie que le
ministre britannique mÃ¨ ne avec Ã©nergie sous le
masque du pacificateur.
La ConfÃ©rence de GÃªnes, plus encore que la
ConfÃ©rence de Londres, a montrÃ© la rÃ©alitÃ© de cette
conception qui assimile la diplomatie georgienne Ã
l'activitÃ© guerriÃ¨ re. A GÃªnes, M. Lloyd George a
fait figure de gÃ©nÃ©ral en chef, appliquant, au cours
d'une campagne offensive de quarante jours, un
plan d'opÃ©rations, dans un but de conquÃªte Ã©conomique, morale et financiÃ¨ re. Et ce plan se rÃ©vÃ¨ le
Ã j'Ã©tude hardi, serrÃ© et passablement tortueux.
Si nous sommes encore trop prÃ¨ s de la ConfÃ©rence
de Londres pour parler des batailles qui y furent
livrÃ©es par M. Lloyd George, en revanche, nous
sommes Ã une distance suffisante de celle de GÃªnes
pour dÃ©voiler la manÅ“uvre qu'il conÃ§ut, prÃ©paÂº
et dÃ©clencha au moment qui lui parut favorable
contre celui qui, sans Ãªtre prÃ©sent, Ã©tait dÃ©jÃ sÂºÂº
adversaire, M. PoincarÃ©. En particulier, les journÃ©es des 6, 7 et 8 mai furent celles de l'action
qu'if. put croire dÃ©cisive. Toute la ConfÃ©rence
boutit Ã ces trois jours pathÃ©tiques, ardents et
, iemment tendus La trace de ces pÃ©rÂº i1
est impossible de la retrouver dans le recueil de
documents que la France a publiÃ©s rÃ©cemment sous
le nom de Livre Jaune, pas plus qu'on ne la trouvera dans les recueils des autres nations Seuls
les tÃ©moins qui en ont suivi les phases successives
peuvent redonner la vie Ã cette chose morte qu'est
| l'histoire dÃ©pouillÃ©e des dÃ©tails et rÃ©duite aux
grandes lignes L'action diplomatique de GÃªnes
replongÃ©e dans le milieu humain, parmi les circonstances oÃ¹ elle s'est dÃ©veloppÃ©e, constitue le
roman le plus palpitant qu'on puisse rÃªver. Qu'on
en juge par ce chapitre vÃ©ridique, vÃ©cu au jour
' le jour et presque heure par heure.
I.E TERRAIN DE LA MANCEUVRE
ReprÃ©sentez-vous le milieu et le moment, songe :
Ã cette curieuse et Ã©nervante vie d'hÃ´tel, Ã ce coudoiement de tous les instants, dans les couloirs,
Ã table, des membres de la dÃ©lÃ©gation franÃ§aise
et de leur entourage, et vous vous rendrez
compte de ce qu'un observateur pouvait saisir lÃ de
traits significatifs. Le fait de vivre Ã l'hÃ´tel crÃ©ait,
en effet, Ã tout ce monde un Ã©tat d'Ã¢me de
villÃ©giature; ce fut trÃ¨ s vite l'atmosphÃ¨ re de la
pension de famille avec tous ses inconvÃ©nients.
atmosphÃ¨ re qui abolit les distances et supprime la
rÃ©serve si naturelle Ã Paris. M M. Barthou, Colrat
| et BarrÃ¨ re, venant chaque jour prendre leur repas
| de midi au Savoy et y passer plusieurs heures.
ne pouvaient Ã©chapper Ã cet entrainement de cor| dialitÃ©, Ã ce laisser-aller bon enfant aggravÃ© dÃ¨ s
, le dÃ©but, par les difficultÃ©s oÃ¹ la dÃ©lÃ©gation franÃ§aise se trouva placÃ©e.
On a dit justement quel sentiment pÃ©nible de leur
, isolement Ã©prouvÃ¨ rent les FranÃ§ais, Ã peine arrivÃ©s
, Ã GÃªnes Craignant le piÃ¨ ge, redoutant le baiser de
| rÃ©conciliation, la France tÃ©moigna d'une vive dÃ©| fiance et se montra, peut-Ãªtre exagÃ©rÃ©ment, prÃ©' venue et nerveuse. Nous vivions au sein d'une nuÃ©e
de rÃ©probation. De vagues rumeurs circulaient sur
la mauvaise volontÃ© franÃ§aise, propagÃ©es par les
fourriers du pacifisme, colportÃ©es par des feuilleÂº
italiennes.
Si, aux approches de midi, l'on se mÃªle aux
groupes qui devisent dans le hall du Savoy, on n'entend que paroles pessimistes sur la situation qui
nous est faite. Les plus hardis affirment le danger
d'une attitude de protestation exagÃ©rÃ©e de notre
part. Ainsi, chaque jour, la divergence s'Ã©tablit
| plus profonde entre l'Ã©tat d'Ã¢me de Paris, mettement
orientÃ© vers le maintien intÃ©gral de nos droits,
et celui du petit groupe de GÃ¨ nes, contaminÃ© par
l'ambiance, gagnÃ© peu Ã peu Ã la conciliation par
| une vue trop pragmatique des choses.
| Les dÃ©lÃ©guÃ©s franÃ§ais entendent ces propos qu'on
| leur apporte tout chauds du dehors, M. Barthou ne
se dÃ©fend pas d'y prÃªter l'oreille. Vous connaissez
| l'Ã©tat d'esprit des parlementaires, leur permÃ©abilitÃ©
aux bruits de couloirs, leur tendance Ã prendre le
vent de l'opinion. Or, n'est-il pas comme une sortÂº
| de Palais-Bourbon en raccourci, ce hall encombrÃ©
de journalistes ? On y critique ferme l'intransi| geance de M. PoincarÃ© et sa prÃ©tention Ã conduire
| de loin les nÃ©gociations, alors que de toute PÂº
on nous accuse de mÃ©diter la ruine de lÂº ConfÃ©rence. A la Commission politique, en effet, M. Barthou, en dÃ©pit de son amÃ©nitÃ©, se sent entourÃ© d'une
| sourde hostilitÃ©. Par nature, il a besoin de vivre
| en sympathie avec les hommes. Toujours protester,
saisir perpÃ©tuellement dans les regards de M. Schanzer ou de M. Lloyd George une lÂºÂºÂº de mÃ©contentement, rien n'est plus dÃ©sagrÃ©able Ã ce MÃ©ri| dional aimable. Comprend-on au moins, Ã Paris,
combien il est pÃ©nible d'Ãªtre traitÃ© en gÃªneur ? Non,
on ne comprend pas Paris s'indigne ou s'alarme ;
la fiÃ¨ vre gagne l'opinion : la presse se montre inquiÃ¨ te et agressive. Et voici que le traitÃ© germanorusse met le comble Ã 1'exaspÃ©ration des esprits.
| Paris s'Ã©tonne que la dÃ©lÃ©gation franÃ§aise n'ait pas
rompu Ã cette occasion. M. PoincarÃ©, accusÃ© de faiblesse, est mis dans le mÃªme sac que M. Briand.
, Le contre-coup de ces attaques se traduit, Ã GÃªnes,
par des prescriptions incisives, ordonnant la rÃ©sis| tance Ã tout prix. M. PoincarÃ© Ã©crit, entre autres
| choses : Â« Il faut que les Allemands dÃ©chirent
|
leur traitÃ©. Â» Comme c est commode Ã obtenir,
n'est-ce pas ! M. Barthou, devant cet antagonisme
qui s'accentue, sent sa position devenir intenable.
C'est alors qu'une idÃ©e jaillit dans son esprit,
une idÃ©e qui lui plait infiniment, que d'autres approuvent et qui s'exprime par cette phrase claire :
Â« Il faut que M. PoincarÃ© vienne Ã GÃªnes. Â» On
ne peut aller mieux au-devant des dÃ©sirs de
M. Lloyd George. A chaque difficultÃ© nouvelle, la
phrase revient comme un lcitmotiv. Si bien que le
Premier britannique en arrive naturellement Ã
dissocier M. PoincarÃ© et le chef de la dÃ©lÃ©gation
franÃ§aise. A la faveur de cette dissociation,
M. Barthou sent s'allÃ©ger sa tÃ¢che et peut-Ãªtre
s'en fÃ©licite-t-il ? C'est vers un autre que vont maintenant les colÃ¨ res que soulÃ¨ ve la position prise par
la France. On distingue si bien entre lui et M. PoincarÃ© que, par contre-coup, le voici deveÂº lÂºÂºiet
de tous les mÃ©nagements. La Chicago TriÂºÂº mÂº
prime que, le samedi 22 avril, Â« M. Barthou na
pas reÃ§u moins de 21 messages du Quai d'Orsay Â» ,
ce qui signifie qu'il n'est pas libre de ses mouvements Et le Corricrc dclla Serra le couvre d'Ã©loges
Â« ... Il est juste de reconnaitre que M. Barthou
comprend les nÃ©cessitÃ©s de la rÃ©alitÃ© mondiale.... Â»
Je sais bien que compromettre M. Barthou, l'opposer Ã M. PoincarÃ©, est de bonne guerre Mais
quoi, n'y a-t-il lÃ que des intentions perfides, ou
n'est-ce pas plutÃ´t l'interprÃ©tation un peu forcÃ©e
d'une attitude qui est plus d'un parlementaire
que d'un diplomate ? La Commission politique,
maintenant, est Ã deux doigts de plaindre M. PaÂº
thou d'avoir un patron aussi incommode Et luimÃªme, inconsciemment, n'encourage-t-il pas cette
sympathie, de la faÃ§on la plus discrÃ¨ te, par certains
gestes d'impuissance dÃ©solÃ©e, une moue des lÃ¨ vres,
un haussement d'Ã©paules oÃ¹ se dÃ©voilent son cÂºÂºÂºtÃ¨ re prime-sautier et ses habitudes de courtoisie
parlementaire. En effet, M. Barthou est celui qui
approuve d'abord tout interlocuteur, par dÃ©sir de
sÃ©duire et de plaire. Ce n'est qu'en biaisant, par
retouches discrÃ¨ tes, par amendements successifs,
qu'il arrive Ã maintenir son propre point de
vue Ã travers les adhÃ©sions les plus risquÃ©es. Ce
n'est pas, on le pense, sans laisser des plumes aux
mains de l'adversaire qu'il finit par Âº tirer de
l'impasse oÃ¹ le jette inconsciemment le plaisir
fÃ©minin de se donner Ã toute pensÃ©e ierme qui le
presse et le sollicite. M. Barthou, sur le terrain de
la politique, emploie les arÂºÂº de l'amour...
Le discours de Bar-le-Duc arriva Ã point pour
achever de mettre en opposition ! maniÃ¨ re du chef
du gouvernement franÃ§ais et celle, plus souple de
son premier dÃ©lÃ©guÃ©. Il y eut, Ã ce moment, Ã GÃªnes
un tel cri de rÃ©probation que les partisans de la
politique poincariste sentirent flÃ©chir leur fidÃ©litÃ©
influence dÃ©plorable de l'atmosphÃ¨ re de corruption
qui rÃ©gnait Ã ce carrefour international !
M. Lloyd George, tout gonflÃ© d'amertume contre
M. PoincarÃ©, interprÃ©tait dans le sens qui lui Ã©tait
favorable cette attitude que confirmaient les raP
ports de ses agents, Les Ã©trangers se laissent
prendre volontiers aux apparences et sont dupes
de notre tempÃ©rament frondeur. Sur la foi de prÂº"
pos qui raillaient malicieusement l'autoritÃ©, on coÂº
clut un peu vite Ã l'existence d'une vÃ©ritable oppÂºsition contre M. PoincarÃ©. LÃ oÃ¹ il n'y avait que
traits ironiques et piaisanteries de journalistes Ã©nervÃ©s, on supposa un mouvement concertÃ©. Lloyd
George vit en Barthou le chef d'une politique motÂº
velle. DerriÃ¨ re la personnalitÃ© du dÃ©lÃ©guÃ©, il se plÂº
Ã penser Ã l'homme d'Etat. De lÃ Ã espÃ©rer tÂºÂº
crise de gouvernement ntile Ã ses desseins et Âº
changement d'homme, il n'y avait qu'un doigt l'Âº
lementaire, il jugeait sans doute qu'un parlemÂº
taire est fatalement sur les rangs quand une sÂº
CeSS1OIl S OtlVre.
Aussi, non sans avoir l'arriÃ¨ re-pensÃ©e d'Ãªtre
approuvÃ© par le chef de la dÃ©lÃ©gation franÃ§aise,
M. Lloyd George rÃ©pond-il au discours de BarÂº
Duc par un coup droit : l'invitation assez pÃ©remPÂº
toire faite Ã M. PoincarÃ© de venir Ã GÃªnes rÃ©gler
la question des sanctions.
Et voici que M. Barthou, loin de protester contre
cette mise en demeure, somme toute impertinente
et cavaliÃ¨ re, se borne Ã la transmettre au prÃ©sident
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du Conseil. A-t-il vu son imprudence ? Sans doute,
aprÃ¨s coup. Aux journalistes, il a dit, comme pour
se justifier : Â« Je n'ai qu'un rÃ´le de facteur. Â»
Mais sa modestie est feinte et non exempte d'inquiÃ©tude. L'Ã©loignement de M. PoincarÃ© faisant sa
force, n'est-ce pas travailler contre lui que l'obliger
Ã venir ? Comment le reprÃ©sentant de la France
n'a-t-il pas Ã©cartÃ© le piÃ¨ge ? Au Savoy, l'Ã©motion
est grande. M. BarrÃ¨re, dit-on, tient des propos
sÃ©vÃ¨res ; M. Colrat se montre inquiet.
Le rÃ©sultat de cette lourde imprudence ne tarde
pas Ã se faire sentir. Le 28 avril, Ã une heure, Ã la
rÃ©union quotidienne des journalistes, M. Colrat
annonce que M. Barthou partira le lendemain pour
Paris. Bien que le ton soit des plus naturels, les
journalistes se regardent, dÃ©vorÃ©s de curiositÃ©, cherchant qui leur donnera la clef de ce brusque dÃ©part.
Les initiÃ©s demeurent impÃ©nÃ©trables. Il est Ã©vident
qu'un dialogue serrÃ© a eu lieu par fil direct. Paris
a dÃ» violemment tirer la bride, au moment oÃ¹ le
premier dÃ©lÃ©guÃ© semblait galoper hors des chemins
permis ? Aussi M. Barthou n'a-t-il aucune hÃ¢te Ã
reparaÃ®tre devant M. PoincarÃ©. Bien que le voyage
ait Ã©tÃ© officiellement annoncÃ©, il est renvoyÃ© Ã plus
tard. Le samedi 29 avril, aux environs de midi,
M. Barthou entre en coup de vent au Savoy, l'air
rageur et le sourire en coin. AussitÃ´t des journalistes se prÃ©cipitent : Â« Quand partez-vous, monsieur le PrÃ©sident,? Â» A cette demande, M. Barthou
s'arrÃªte net et, d'un ton sarcastique, il rÃ©pond :
Â« Quand cela me fera plaisir. J'ai un dÃ©sir passionnÃ© - vous le pensez bien â€” de revoir le gouvernement dont je fais partie. Â»
Le retard, d'ailleurs, est maintenant justifiÃ© par
la nÃ©cessitÃ© d'apporter au Conseil des ministres le
texte dÃ©finitif du mÃ©morandumdestinÃ© aux Russes,
que le ComitÃ© des experts rÃ©dige morceau par morceau. Pour moi, je pense que M. Barthou a diffÃ©rÃ©
son voyage dans l'intention d'effacer par une action
ferme son dilettantisme des jours prÃ©cÃ©dents. On
constate maintenant, en effet, qu'il s'oppose vigoureusement aux volontÃ©s de M. Lloyd George.
Bien plus, n'espÃ¨re-t-il pas esquiver le voyage Ã
Paris ? Cela ne paraÃ®t pas douteux. Une note du
I" mai, venue Ã©videmment de GÃªnes et publiÃ©e
par les journaux franÃ§ais, insinue que, la discussion se prolongeant Ã la sous-commission, Â« il
semble bien que le chef de la dÃ©lÃ©gation n'aura
plus le temps de se rendre Ã Paris pour confÃ©rer
avec le prÃ©sident du Conseil Â». Mais l'affaire Jaspar
rendit inutile tout atermoiement. L'ordre d'avoir Ã
comparaÃ®tre dut Ãªtre rÃ©itÃ©rÃ© plus impÃ©rieusement
car, le mardi 3 mai, Ã Io h. 4o, M. Barthou montait
dans le train.
M. Barthou Ã©tait Ã peine parti que M. BarrÃ¨re,
accompagnÃ© de M. Colrat, arriva au Savoy. Grand,
Âºaigre, la barbe roide et d'une sveltesse un peu
rouillÃ©e aux jointures, l'ambassadeur arborait son
Âºir habituel, Ã la fois gourmÃ© et souriant. On
Âºconte qu'il s'offusque de la familiaritÃ© de Barthou, Ã quoi le ton de la carriÃ¨re ne l'a pas habituÃ©.
Mais, dans sa faÃ§on d'Ãªtre choquÃ©, il fait preuve
dhumour. Il a, devant certaines histoires lestes, la
pudeur spirituelle et le mot Ã l'emporte-piÃ¨ce. On
dit aussi que l'ambassadeur ne cache pas son
mecontentement du rÃ´le muet auquel il a Ã©tÃ©
astreint jusqu'Ã ce jour.
,Yers 2 heures, M. Colrat, qui causait aprÃ¨s
dÃ©jeuner dans le hall de l'hÃ´tel avec quelques familiers monta au secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral pour voir les
dÃ©pÃªches. Quand il en sortit, une heure aprÃ¨s, on
le vit partir avec M. BarrÃ¨re, l'air fort grave et
affairÃ©. Comme on le sut aprÃ¨s, des instructions de
la plus haute importance venaient d'arriver de Paris.
A la Sous-commission, oÃ¹ l'on Ã©tait sur le point
d'expÃ©dier le mÃ©morandumaux Russes, M. BarrÃ¨re
dÃ©clara qu'il avait reÃ§u l'ordre de se rallier entiÃ¨reÂºent au point de vue belge. 11 demanda une rÃ©dacÂºon nouvelle du fameux article 6, rÃ©daction qu'on
apprit plus tard Ãªtre de la main mÃªme de M. PoincarÃ©. En outre, si la dÃ©lÃ©gation franÃ§aise ne s'opposait pas Ã l'envoi du mÃ©morandum, elle rÃ©servait
Son approbation dÃ©finitive au document, jusqu'Ã ce
que Son gouvernement en eÃ»t pris connaissance...
Ã€ ce coup de thÃ©Ã¢tre, oÃ¹ il voyait la main de
M. PoincarÃ©, on devine l'irritation profonde de
M. Lloyd George. Sans doute, Ã cet instant,
dÃ©cida-t-il d'en finir avec son irrÃ©conciliable adversaire et n'hÃ©sita-t-il plus Ã pousser Ã fond la
manÅ“ uvre dÃ©cisive qu'il mÃ©ditait depuis plusieurs
jours.
LA MANOEUVRE SE DÃ‰vELoPPE
Si M. Lloyd George avait espÃ©rÃ© un instant parvenir Ã ses fins en opposant le gouvernement franÃ§ais et sa dÃ©lÃ©gation, le voyage de M. Barthou Ã
Paris ruinait cette espÃ©rance. Les nouvelles instructions remises par M. PoincarÃ© Ã M. Barthou
tÃ©moignaient que le prÃ©sident du Conseil Ã©tait loin
d'abdiquer son autoritÃ©. En effet, elles disaient, ces
instructions, entre autres choses aussi formelles :
Â« Le gouvernement vous saura grÃ© de rappeler aux
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# | 7 Âº * Â·
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M. Lloyd George parlant lui-mÃªme.
Croquis inÃ©dits pris Ã la ConfÃ©rence de GÃªnes par ROLF ROTH.
dÃ©lÃ©guÃ©s des autres puissances que la dÃ©lÃ©gation
franÃ§aise n'a aucun pouvoir de signer avant d'en
avoir rÃ©fÃ©rÃ© au prÃ©sident du Conseil... Cette obligation d'en rÃ©fÃ©rer peut, sans doute, gÃªner un peu
votre libertÃ© d'action, mais elle a l'avantage de vous
permettre d'Ã©chapper au pÃ©ril des improvisations,
et elle vient, dans l'incident belge, de nous tirer
- d'une situation difficile... Je vous remercie d'az'oir
compris combien cette mÃ©thode Ã©tait utile, etc. Â»
M. Lloyd George avait vu juste en pensant que
Â« l'homme de Paris Â» Ã©tait son principal adversaire
et qu'il fallait agir contre lui. Sans perdre de
temps il prÃ©luda Ã sa manÅ“ uvre.
La journÃ©e du vendredi 5 mai fut marquÃ©e par
une intense activitÃ© des agents officieux du Gallois.
| Saisis dans les coins, quelques journalistes franÃ§ais
Â· entendirent avec stupeur des paroles de profon !
t
pessimisme : l'Angleterre Ã©tait dÃ©Ã§ue par la France :
les nouvelles les plus fÃ¢cheuses arrivaient sur
l'Ã©tat d'Ã¢me du peuple anglais las de l'alliance et
prÃªt Ã s'en dÃ©gager ; M. Lloyd George, malgrÃ© ses
efforts, se sentait impuissant contre cette vague
notre faveur. En vÃ©ritÃ©, la rupture imminente qu'il
annonÃ§ait entre l'Angleterre et la France, si celleci ne changeait pas d'attitude, le brisait de douleur. Il eÃ»t donnÃ© trois doigts de sa main et sacrifiÃ©
ses beaux cheveux frisÃ©s pour que le malheur pÃ»t
Ãªtre Ã©vitÃ©. Mais le regard Ã©tonnamment froid et
rusÃ© qui accompagnait ces paroles de chaude sympathie donnait Ã penser aux interlocuteurs. En
l'Ã©coutant, on se remÃ©morait sa prÃ©sence constante
Ã la Casa della Stampa, aux heures oÃ¹ couraient les
faux bruits, et le soin qu'il prenait de diriger vers
le Miramar les journalistes amÃ©ricains livrÃ©s Ã euxmÃªmes. Il ne lui n1anquait que la houlette pour
reprÃ©senter le mauvais berger.
Puis, M. Lloyd George, en gÃ©nÃ©ral consommÃ©,
payant de sa personne, entreprit de son cÃ´tÃ©
M. Philippe Millet. Le correspondant du Petit
Parisien avait fait, jusqu'Ã ce jour, de louables
efforts pour maintenir l'accord entre le point de
vue franÃ§ais et le point de vue anglais. Il Ã©tait de
ces FranÃ§ais gÃ©nÃ©reux pour qui le maintien de
l'alliance valait quelques sacrifices d'amour-propre.
Connaissant admirablement l'Angleterre, il attri' buait au sans-gÃªne britannique, plus qu'au calcul,
certaines faÃ§ons cavaliÃ¨res de nous mettre Ã l'Ã©cart
ou de nous asservir Ã la politique d'Albion. Lloyd
George Ã©tait capricieux, c'est vrai, mais vÃ©ritablement ami de la France. A cet homme trop
confiant, Lloyd George joua froidement la comÃ©die
de la rupture. Le samedi aprÃ¨s-midi, les personnes
| qui rencontrÃ¨rent Philippe Millet furent frappÃ©es
de mÃ©contentement, etc. Il n'est rien de tel pour .
insinuer de pareils propos que de se poser en grand
ami de notre pays. Cela permet de dire des choses
dÃ©sagrÃ©ables sur un air attristÃ©. Tel est le procÃ©dÃ©
de M. Noble Hall. Ce publiciste anglais, bien
connu Ã Paris, se fit remarquer dans ces journÃ©es
critiques par le zÃ¨le merveilleux qu'il dÃ©ploya en
de son air prÃ©occupÃ©. Il avait vu Lloyd George le
matin et il en avait reÃ§u de terribles confidences.
Sur le thÃ¨me de Noble Hall, le Premier anglais
avait brodÃ© des variations Ã©blouissantes : tout Ã©tait
perdu, le peuple anglais ne voulait plus de l'alliance, ulcÃ©rÃ© du fait que la France avait choisi
entre la Belgique et l'Angleterre. Sans lui, Lloyd
George, la rupture serait dÃ©jÃ consommÃ©e.
Qu'attendait M. Lloyd George de confidences si
alarmantes ? Il en attendait ce qui arriva. Quand un
journaliste apprend quelque chose, il le dit dans
son journal, et si le journal tire Ã deux millions
d'exemplaires, une large portion du public est
informÃ©e de ce quelque chose et subit l'impression
qui s'en dÃ©gage. Il importait aux desseins de
M. Lloyd George que la France connÃ»t dans quel
danger la plaÃ§ait la politique intransigeante suivie
Ã GÃªnes. Le samedi Ã midi, il pouvait Ãªtre satisfait
de son Å“ uvre. Plusieurs journalistes franÃ§ais, des
plus notoires et des plus influents sur l'opinion,
rÃ©digeaient fiÃ©vreusement des articles dÃ©bordant d'inquiÃ©tude, oÃ¹ ils laissaient entrevoir la rupture imminente de l'entente anglo-franÃ§aise. Que le public,
Ã cette lecture, fÃ»t effrayÃ©, qu'il dÃ©sapprouvÃ¢t par
consÃ©quence l'auteur responsable de la catastrophe,
Lloyd George n'en doutait pas un instant. L'alarme,
de la rue, gagnerait les couloirs de la Chambre. LÃ,
il comptait sur les quÃ©mandeurs de portefeuilles
pour exploiter contre le chef du gouvernement le
mÃ©contentement gÃ©nÃ©ral.
Cependant, M. Barthou Ã©tait revenu Ã GÃªnes vers
1 1 heures du matin, muni des instructions prÃ©cises
que M. PoincarÃ© lui avait remises et qui n'allÃ©geaient point sa tÃ¢che, si elles supprimaient ses
incertitudes. Etait-il satisfait de son contact avec
le gouvernement ? Nul ne nous l'a fait savoir. Mais
il n'Ã©tait pas besoin d'Ãªtre sorcier pour s'apercevoir
de la mauvaise humeur de ceux qui l'accompagnaient. Sans paraÃ®tre au Savoy, M. Barthou
commenÃ§a ses visites. Il vit d'abord M. Jaspar Ã
qui il apporta la bonne nouvelle de notre complet
accord avec lui ; ensuite M. Schanzer. Le soir, il
se rendit Ã la villa de Albertis, chez M. Lloyd
George. C'est l'instant dÃ©cisif. Que ne donneraiton pas pour savoir de quel ton M. Barthou annonÃ§a
au Premier anglais que la France, se solidarisant
Ã©troitement avec la Belgique, ne donnait pas son
approbation au mÃ©morandum! Mais, hÃ©las! les
gens qui ont la bonne fortune d'assister Ã de pareilles scÃ¨nes sont de timides observateurs ; les
nuances leur Ã©chappent, ils ne retiennent que les
oppositions marquÃ©es; c'est par induction, d'aprÃ¨s
| de faibles indices, sur de minimes dÃ©tails, qu'on
' peut se faire une idÃ©e de l'Ã©vÃ©nement. I,es indiscrÃ©tions, inÃ©vitables en pareille circonstance, nous
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ont rÃ©vÃ©lÃ© qu'une profonde tristesse Ã©tait empreinte
sur le visage de Lloyd George, que son maintien
Ã©tait calme, mais que l'accent de l'amertume vibrait
dans sa voix quand il parla. Car il dit Ã M. Barthou
ce qu'il avait dit le matin Ã M. Philippe Millet, Ã
peu de chose prÃ¨ s. Mais, ici, les paroles Ã©taient
d'autant plus graves qu'elles s'adressaient Ã
l'homme qui incarnait la France. Quelles furent
exactement ces paroles ? Le texte de l'Agence
Reuter parle de Â« l'ingratitude de la France Â» et
termine sur cette phrase : Â« ... qu'Ã l'avenir l'Angleterre pourrait se montrer moins exclusive dans
le choix de ses alliÃ©s Â» . En fait, je sais bien que
M. Lloyd George employa une langue plus directe et
plus brutale dans sa concision. Mais ce que les dÃ©pÃªches ne dirent point, ce furent ces mots Ã l'usage
exclusif de notre dÃ©lÃ©guÃ© : Â« Je vous fÃ©licite,
monsieur Barthou, vous qui n'avez jouÃ© qu'un rÃ´le
utile, de ne pas porter sur vos Ã©paules le poids de
cette lourde responsabilitÃ©. Â» A quelques mots prÃ¨ s,
Â· je garantis l'exactitude du propos.
En dÃ©pit de l'Ã©motion de M. Lloyd George, je ne
crois pas Ã sa parfaite sincÃ©ritÃ©. Son Ã©moi n'Ã©tait-il
pas celui de l'acteur qui lance la grande scÃ¨ ne, plus
que l'Ã©moi de l'ami devant l'amitiÃ© rompue ï¼Œ Depuis
deux jours, il avait trop usÃ© de ce thÃ¨ me pour n'Ãªtre
pas aguerri dans sa sensibilitÃ©. Et puis il en attendait trop de rÃ©sultats extÃ©rieurs pour que la part
du calcul ne dominÃ¢t pas chez lui la part du sentiment. Barthou, comme Philippe Millet, comme
les autres, devait, dans sa pensÃ©e, remplir l'office
de rÃ©sonateur et renvoyer amplifiÃ©e jusqu'Ã PoincarÃ© et au pays l'impression de l'irrÃ©parable. Je
crains fort qu'ici Lloyd George ait Ã©tÃ© dÃ©Ã§u. Quelqu'un qui a lu la dÃ©pÃªche adressÃ©e, le soir mÃªme,
au gouvernement franÃ§ais, oÃ¹ cet entretien Ã©tait
rapportÃ©, m'a dit qu'on ne percevait pas, Ã travers
la correction du langage diplomatique, la formidable
gravitÃ© des propos tenus par Lloyd George. Le Premier anglais eut-il conscience que l'Ã©motion de Barthou ne montait point au degrÃ© attendu # Cela
apparait possible, aprÃ¨ s tout. Pour qui connait le
BÃ©arnais, il est aisÃ© de se rendre compte que l'Ã©loge
Ã son adresse, inclus dans les paroles de Lloyd
George, pouvait suffire Ã muer en satisfaction personnelle la crainte patriotique que les mots pÃ©nibles
du dÃ©but avaient dÃ» Ã©veiller en lui. Quoi qu'il en
soit, M. Lloyd George rÃ©solut de frapper plus fort
sur le clou.
Le dimanche matin, jour du Seigneur, il entama
le grand jeu. Cette fois encore, Philippe Millet.
qui se recommandait Ã lui par sa sincÃ©ritÃ© et le
nombre considÃ©rable de ses lecteurs, fut spÃ©cialement choisi pour recevoir le suprÃªme assaut. Lloyd
George de plus en plus angoissÃ©, en apparence,
montra que l'exaspÃ©ration de l'Angleterre Ã©tait Ã
son comble. Pour prouver son dire, il dÃ©balla des
documents impressionnants : une lettre irritÃ©e de
lord Birkenhead, rentrÃ© rÃ©cemment de GÃªnes Ã
Londres, qui adjurait le Premier de laisser s'accomplir la rupture avec l'alliÃ© ingrat. D'ailleurs,
partout dans le pays c'Ã©tait la mÃªme antienne. Le
colonel d'un rÃ©giment Ã©cossais, qui avait combattu
en France, disait la colÃ¨ re de ses hommes devant
nos mauvais procÃ©dÃ©s. Enfin, une personne auguste,
la premiÃ¨ re du royaume, n'avait pu se tenir d'exprimer par Ã©crit les sentiments de lassitude qu'elle
Ã©prouvait et sa volontÃ© d'en finir. Il est vrai que
cette lettre, le Premier ne l'exhiba point, par respect, sans doute.
Philippe Millet, bouleversÃ© par des preuves si
fortes, et aprÃ¨ s avoir encore une fois livrÃ© son
Ã©motion Ã ses lecteurs, ne put garder pour lui un si
lourd souci. Il s'en ouvrit Ã Pertinax, de l'Echo de
Paris. GardÃ© contre toute naÃ¯vetÃ© par la vivacitÃ©
de son sentiment patriotique et la dÃ©fiance insurmontable que lui inspirait le Gallois, celui-ci flaira
l'embÃ» che. Le soir mÃªme, rencontrant Wickham
Steed, rÃ©dacteur en chef du Times, connu par la
campagne ardente qu'il menait en Angleterre contre
la politique de Lloyd George, il lui fit part de ces
Ã©vÃ©nements. Il lui rÃ©vÃ©la et les propos alarmistes
rÃ©pandus par les agents officieux du Premier anglais
et ceux qu'il avait tenus lui-mÃªme depuis deux jours
tant Ã M. Philippe Millet qu'Ã M. Barthou. Comnent Pertinax Ã©tait-il si exactement renseignÃ© en ce
qui concerne le chef de la dÃ©lÃ©gation franÃ§aise : Ce
sont lÃ les secrets d'un journaliste. Mlais, sans vouloir les percer, il suffit de constater que ses renseignements Ã©taient d'une stricte exactitude.
Wickham Steed eut un trait de lumiÃ¨ re. La
main qui faisait mouvoir les fils du mÃ©contentement
britannique, ne la prenait-il pas dans le sac ? Steed
est bien le plus froid des journalistes passionnÃ©s.
Sa pÃ©nÃ©tration est d'une acuitÃ© redoutable et son
courage ne s'arrÃªte devant aucun obstacle. Anglais
de vieille roche, il sent en citoyen anglais. Son antagonisme avec Lloyd George n'est qu'une forme de
son patriotisme ombrageux. Jongler avec l'Entente
en un moment si difficile, et pour un intÃ©rÃªt manifestement personnel, lui parut choquant et d'une inconcevable imprudence. Tout au moins, Londres saurait Ã quelles manÅ“uvres le Premier utilisait ses
jours. Sans prendre de rÃ©pit, Wickham Steed rÃ©digea son article qu'il transmit dans la nuit au Times
par une voie dÃ©tournÃ©e, afin de tromper la vigilance
des oreilles indiscrÃ¨ tes,
I. E ( | | t) ( EN RI 'I'() ! " R
Le lundi matin, 8 mai, tandis que M. Lhoyd George
regardait vers Paris, attentif Ã l'Ã©motion que ne
pouvaient manquer d'y soulever les rÃ©vÃ©lations alarmÃ©es de la presse franÃ§aise, il Ã©tait Ã cent lieues
de se douter qu'au mÃªme moment Londres lisait,
dans le Times, le rÃ©cit de sa manoeuvre et le texte
exact des Ã©tranges menaces qu'il avait faites Ã
M. Barthou. 'l'ous ses calculs allaient se trouver
dÃ©jouÃ©s Ã la fois. Les impondÃ©rables, avec quoi les
grands stratÃ¨ ges ne comptent pas assez, allaient
ruiner le plan minutieusement Ã©chafaudÃ© et le
tourner contre lui. I )e mÃªme que, Ã la fin
mai 1918, en apprenant l'offensive foudroyante de
Ludendorff et la prise de ChÃ¢teau-Thierry, la
France, contrairement aux prÃ©visions, resta d'un
calme imperturbable, le 8 mai 1922, les Parisiens
lurent dans les journaux, sans s'en Ã©mouvoir le
nioins du monde, que l'Angleterre Ã©tait dÃ©cidÃ©e Ã
changer ses amitiÃ©s. Bah ' il y avait si longtemps
que l'on tirait sur la corde qu'il fallait bien qu'elle
cassÃ¢t. Bref, la sensation que la fameuse nouvelle
souleva dans le public fut nulle : l'idÃ©e ne vint Ã
personne qu'un fait nouveau important venait de
surgir, L'alarme escomptÃ©e par Lloyd George. et
dont le rÃ©sultat devait Ãªtre d'exciter le mÃ©contentement gÃ©nÃ©ral contre PoincarÃ©, auteur responsable
du mal, ne se produisit point. Mais, en revanche,
Londres fut littÃ©ralement bouleversÃ© par les rÃ©vÃ©lations de Wickham Steed.
A 3 heures, M. Lloyd George recevait par fil
direct, de M. Chamberlain, des nouvelles accablantes. L'affolement du peuple anglais Ã©tait Ã son
comble : en Bourse rÃ©gnait la panique , aux Communes on dÃ©posait plusieurs interpellations sur les
faits rÃ©vÃ©lÃ©s. M. Chamberlain, pressÃ© de questions,
suppliait M. Lloyd George de lui fournir une rÃ©ponse immÃ©diate, de nature Ã calmer les esprits
dans la grande assemblÃ©e.
Le Premier britannique, atterrÃ© par ce coup, saisit
d'un seul regard la gravitÃ© de la situation. Il se
trouvait brusquement au bord de l'abime, prÃªt Ã
y rouler. AveuglÃ© par sa colÃ¨ re contre PoincarÃ©,
il n'avait pas jusque-lÃ mesurÃ© la portÃ©e de sa manÅ“uvre. Mais la nation anglaise, elle, n'allait-elle
pas trouver indigne d'un gentleman une semblable
intrigue contre l'alliÃ©e ? En dÃ©pit des attaques de la
presse, stylÃ©e par le premier ministre, l'opinion britannique restait fidÃ¨ le aux liens d'amitiÃ© nouÃ©s sur
les champs de bataille. Aujourd'hui, cela Ã©clatait Ã
tous les yeux.
M. Lloyd George ne balanÃ§a point sur le parti Ã
prendre. Il dÃ©clara Ã M. Chamberlain qu'il n'y avait
lÃ que mensonges. Et, sÃ©ance tenante, il dÃ©pÃªcha au
Savoy sir Edward Grigg, son secrÃ©taire, et sir Maurice Hankey, porteurs d'une lettre pour M. Barthou. Il Ã©tait 3 h. 1 2 Dans cette lettre, M. Lloyd
George priait instamment le chef de la dÃ©lÃ©gation
franÃ§aise de dÃ©mentir l'article du Times. Cela revenait Ã dire que le Premier demandait Ã M. Barthou
d'oublier les paroles dites par lui le samedi soir.
Quelle chose autorisait donc M. Lloyd George a
croire que le chef de la dÃ©lÃ©gation franÃ§aise accÃ©derait Ã sa demande # Si l'homme privÃ©, Ã la rigueur,
pouvait se montrer magnanime, le reprÃ©sentant de la
France en avait-il le droit, aprÃ¨ s les menaces qu'il
avait Ã©tÃ© contraint d'entendre et dont il devait avoir
gardÃ© un juste ressentiment ? A ce moment, comme
une trainÃ©e de poudre, le bruit courut au Savoy que
M. Barthou, par solidaritÃ© parlementaire, allait
cÃ©der Ã la priÃ¨ re de M. l.loyd George. J'avoue avoir
assistÃ© Ã une explosion de colÃ¨ re parmi tous ceux
qui connurent la nouvelle. SpontanÃ©ment on vit des
gens de la dÃ©lÃ©gation partir Ã la recherche des
autres dÃ©lÃ©guÃ©s pour qu'ils empÃªchassent la faute
irrÃ©parable de se commettre,
- Non, non, il ne faut pas dÃ©mentir. Lloyd
George s'est enferrÃ©, tant pis pour lui ; il est perdu
si Barthou garde le silence... Ainsi
chacun.
raisonnait
Cependant, M. Barthou restait visiblement incertain du rÃ´le qu'il devait tenir. Sur ces entrefaites
arrivait Ã la villa Raggio M. Ward Price, corres.
pondant du Daily }lail, qui sollicitait du chef de la
dÃ©lÃ©gation franÃ§aise la faveur d'une interview. Il
Ã©tait 5 h. ' 2. C'Ã©tait lÃ une adroite diversion combinÃ©e pour venir en aide Ã Wickham Steed. M. Barthou, pressÃ© de questions par un habile journaliste,
ne dirait-il pas la vÃ©ritÃ© : On pouvait l'espÃ©rer et
c'est ce qui arriva, AprÃ¨ s des dÃ©clarations assez
vagues, M. Ward Price obtint la sorte de confirmation qu'il cherchait. M. Barthou convenait que
M. Lloyd George avait prononcÃ© samedi des paroles
fort sÃ©vÃ¨ res : il avait dit, entre autres propos, que
l'alliance franco-anglaise se trouvait Ã un tournant
dangereux. Or, cette phrase, M. Lloyd George, en
recevant la presse anglaise, avait niÃ© l'avoir jamais
dite. M. Ward Price partit en hÃ¢te rÃ©diger sa dÃ©pÃªche pour Londres. Comme on pense, le Premier
anglais ne tarda pas Ã en avoir connaissance. Pour
la deuxiÃ¨ me fois, il dÃ©pÃªcha Ã M. Barthou un Ã©missaire pour demander de nouveau, instamment, le
dÃ©menti. Notre dÃ©lÃ©guÃ© Ã©tait au bout de sa rÃ©sistance. En dÃ©pit des objurgations de quelques
hommes clairvoyants, il penchait Ã donner satisfaction Ã Lloyd George. A la rigueur, un point pouvait
en effet lÃ©gitimer le dÃ©menti, lui donner mÃªme une
apparence de vÃ©ritÃ©. C'est que, dans son article,
wickham Steed, entrainÃ© par sa fougue avait mÃ¨ lÃ©
Ã©troitement deux conversations : si tous les PÂºlÂº
prÃªtÃ©s Ã Lloyd George Ã©taient vrais en soi, il Ã©tait
exact qu'il n'avait pas fait Ã©tat aÂºpÂºs du chet de
la dÃ©lÃ©gation franÃ§aise des (lOcuments mO1ntres a\!
reprÃ©sentant du Petit Parisien, Finalement, Ã 1o h. '2 du soir, la lettre de dÃ©menti, rÃ©digÃ©e par M. Barthou, arriva Ã la villa de
Albertis. M. Lloyd George, qui Ã©tait dÃ©jÃ couchÃ©, se
relÃ¨ ve aussitÃ´t et court en toute hÃ¢te a" \ 1 ira mdr.
Un coup de tÃ©lÃ©phone l'y a prÃ©cÃ©dÃ©, annonÃ§ant sa
venue, ordonnant de rassembler sÃ©ance tenante ÂºÂº
les journalistes anglais qu'on pourrait ramasser
dans la ville. Devant cet auditoire, vivement e$
citÃ© par les circonstances exceptionnelles, Lloyd
George donne lecture de la lettre du chef de la
dÃ©lÃ©gation franÃ§aise, afin qu'ils puissent l'envoyer
Ã leurs journaux.
En mÃªme temps que M. Barthou recevait de
M. Lloyd George la demande de dÃ©menti, il avait
reÃ§u de M. PoincarÃ© une demande d'explication Le
chef du gouvernement franÃ§ais, Ã©tonnÃ© des articles
alarmistes que la presse du lundi contenait et que la
dÃ©pÃªche officielle ne faisait nullement prÃ©voir, rÃ©clamait d'Ãªtre mis au courant. M. Barthou lui tÃ©lÃ©graphia le soir qu'il n'avait rien Ã ajouter Ã son
tÃ©lÃ©gramme de samedi,
Ainsi aurait pu Ãªtre escamotÃ©e la manÅ“uvre de
M. Lloyd George, si la majeure partie des corÂº
respondants de journaux franÃ§ais, convaincus de la
rÃ©alitÃ© des faits, n'eussent continuÃ©, les jours suivants, Ã mener grand tapage autour de cet incide"
sensationnel, tout comme si le dÃ©menti n'avait pÂºs
eu lieu. M. Philippe Millet, le premier, comprenaÂº
quel rÃ´le d'agent provocateur Lloyd George lui avait
fait jouer sans qu'il s'en doutÃ¢t, se dÃ©gagea par uÂº
article oÃ¹ il rendait au Premier britannique la monnaie de sa piÃ¨ ce. En Angleterre, oÃ¹ le dÃ©menti de
Barthou et les protestations de Lloyd George
avaient d'abord trouvÃ© crÃ©ance, on se rendit compte
trÃ¨ s vite qu'il y avait lÃ une comÃ©die bien rÃ©glÃ©e
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Ã masquer une faute rÃ©elle. Aux Comau premier moment, rÃ©clamaient la
de Steed, coupable de calomnie
Ã l'Ã©gard du premier ministre, ne persistÃ¨rent pas
- demande. L'Angleterre eut le sentiment
dans Â§ M. Lloyd George avait Ã©tÃ© pris en
pÃ©nible "Â§t d'intrigue tOrtl1el1Se. Cependant,
â€ loin de perdre courage, s'attachait Ã
â€ Ã©lÃ©ments de Sa justification, et pour cela
it de M. Philippe Millet une sorte d'interview
â€ ci rapportait les paroles textuelles que lui
ou # Â§ M. Lloyd George. Or, cet article expÃ©diÃ©
Â§ au Times, ne fut PÂºÂº Insere Â§ â€
aprÃ¨s, M. Steed Ã©tait mandÃ© par dÃ©pÃ¨c Â§ a LO bl it
Le Times, pour une raison inexplicable, â€ â€
se dÃ©solidariser de son â€ Â§ de
maladie, qui devait bientÂºt l'emporter,
fondre sur lord Northcliffe...
destinÃ©e munes, ceux quÂº
mise en accusati0Âº
Quoi qu'il en soit, le Premier â€ Â§
seÂ§i le vent de la dÃ©faveÂº â€ 1 Sa II1a contre lui, s'abstint de poursuivre " Â§ Ã
nÅ“uvre antipoincaristÂº n renonÃ‡a â€ VeuX
nous imposer des capitulations pour Â§ Â§ de
des Soviets et prit soÂº part de â€ # Â§ ation
la ConfÃ©rence. La rÃ©ponÂº nÃ©gative de le â€
russe, survenue sur ÂºÂº entrefaites, "E O ffet
l'occasion de manifester Âº â€ Â§ eIIeU,
dans la rÃ©union plÃ©niÃ¨re qui termina la Con Â§
il fit entendre contre les bolcheviks de dures â€
et rejeta sur eux la responsabilitÃ© de la rupture La
it les jours prÃ©cÃ©dents d'Ãªtre
France, qu'il accusa ! - cause de tout le mal, ne pouva1t demander mieux.
Comment le rÃ¨gne de M. Lloyd George, contrairement Ã ce qu'on supposait et Ã ce qu'il croyait
lui-mÃªme, ne fut-il pas interrompÂº par l'issue megative de la ConfÃ©rence sur laquelle il avait m1S tOl1S
ses espoirs? C'est le secret de ce prodigie homme
d'Etat, dont on vient de voir qu'il ne recule devant
aucun moyen pour s'assurer le succÃ¨S.
JEAN DE PIERREFEU.
-=#<LE PRÃ‰SIDENT DE ALVEAR
Un grand Argentin rentre en Argentine. Un Parisien
charmant a quittÃ© Paris. M. Marcelo de Alvear, qu1,
pendant sept annÃ©es inoubliables, reprÃ©senta, S0ll
pays dans notre capitale, va - rÃ©pondre . Ã l'appel
de la grande nation sud-amÃ©ricaine qui lui confie ses
destinÃ©es. Le prÃ©sident Marcelo de Alvear, Ã©lu le 12 juin
dernier, alors qu'il se trouvait Ã 4.000 lieues de son
pays et sans avoir pris contact avec ses Ã©lecteurs, s'est
embarquÃ© Ã Bordeaux, sur le paquebot Massilia, des
Chargeurs RÃ©unis, pour Buenos-Aires oÃ¹, le 12 octobre,
il prendra officiellement la succession du prÃ©sident
Irigoyen. Il y a des dÃ©parts que l'on ne peut retarder, mÂº
auxquels on ne se rÃ©signe qu'avec mÃ©lancolie. L'ami
qui s'en va restera Ã©galement, lÃ -bas, Âºu delÃ
des mers, notre ami prÃ©cieux. Dans le palais
rose de la plaza de Mayo, les idÃ©es de France ÂºrÂºÂº!
accueillies comme furent accueillies nos Ã©lites Ã l'hÃ´te
des Champs-ElysÃ©es, oÃ¹, avec une grÃ¢ce parfaitÂ°. et
un taet supÃ©rieur, M" de Alvear recevait la sociÃ©tÃ©
parisienne. Nous devons donc nous rÃ©jouir qÂº le
nouveau prÃ©sident de la RÃ©publique Argentine SOit le
ministre Ã©minent qui, pendant la guerre, fut un tÂº
d'union solide entre son pays et notre pays, ÂºÂºÂº
Ã l'instant de la sÃ©paration, il est humain d'exprimÂº
le regret de voir s'Ã©loigner cette physionomie Âº
rayonnante.
Avec sa silhouette jeune d'homme de forte race ÂºÂºÂº
Ã©lÃ©gance atavique, son visage de franchise, le regÂº
lucide et calme oÃ¹ se rÃ©vÃ¨le le bel Ã©quilibre de la
pensÃ©e, M. Marcelo de Alvear reprÃ©sente noblement et
puissamment l'illustre famille latine dont le nom est
si grand dans 1'histoire de 1'ancienne et de la nouvelle
Espagne. RÃ©cemment, dans notre numÃ©ro du 27 mai 1922,
Ã l'oeeasion de l'exposition au Salon de l'uÂº des
motifs du monument que l'Argentine Ã©lÃ¨ve au gÃ©nÃ©ral
Carlos de Alvear, nous avons rappelÃ© le rÃ´le libÃ©rateur
et organisateur du prÃ©sident de la premiÃ¨re assemblÃ©e
des Provinces-Unies du Rio de la Plata. Le pÃ¨re du
prÃ©sident actuel fut prÃ©fet de Buenos-Aires, qui lui
doit beaucoup de son aetivitÃ© et de son aspect modernÂºs.
M. Marcelo de Alvear a faeilement ralliÃ© sur un nÂºÂº
aimÃ© et glorieux, d'une haute signifieation de libÃ©rÂº
lisme, la trÃ¨s grande majoritÃ© des suffrages de son
pays, Â« A l'idÃ©e que Marcelo de Alvear va rentrer Âº
pays, la poitrine barrÃ©e par l'Ã©charpe bleue et blanchÂº
des prÃ©sidents, â€” Ã©crivait rÃ©cemment, dans le FigÂºrÂº
M. Eugenio Garzon, un distinguÃ© compatriote du mÂºÂº
veau chef d'Etat, â€” un murmure de joie s'Ã©lÃ¨ve de
M. Maurice Long.
Lord Northcliffe.
Lord Northcliffe visitant les ruines d'Angkor avec le gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'Indo-Chine en tournÃ©e officielle.
tous les points du territoire, semblant dire : Â« C'est la
Â» vieille patrie qui revient... Â» Tout le monde l'acclame
Ã prÃ©sent de Buenos-Aires jusqu'Ã Salla, de Catamarea
jusqu'Ã Mendoza dans la rÃ©gion Andine. Dans les villes
comme dans les campagnes, chez le riche comme chez le
pauvre, mÃªme parmi ceux qui ne sont pas ses partisans,
son nom est saluÃ© avec respect. Â»
Les trÃ¨s grands Ã©gards que les chefs d'Etat europÃ©ens ont manifestÃ©s Ã M. Marcelo de Alvear lors
des visites rÃ©centes du prÃ©sident argentin dans les
eapitales espagnole, italienne, britannique et belge,
sont comme la ratifieation internationale du choix
heureux d'une nation. Par sa connaissance profonde des
choses d'Occident et sa vision nette des grandes difficultÃ©s mondiales qui sont le rÃ©sultat de la guerre,
M. Marcelo de Alvear est admirablement Ã sa place
dans ces hautes fonctions oÃ¹ il faut plus que jamais,
de nos jours, des hommes constructifs, fertiles, magnÃ©tiques. DÃ©jÃ l'accueil qui lui est fait, dans son pays
eomme hors de son pays, assure au prÃ©sident de Alvear
un rang privilÃ©giÃ© dans l'histoire des chefs d'Etat
de la RÃ©publique Argentine.
N--*
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LORD NORTHCLIFFE
Lundi, alors que s'affirmait, Ã Londres, entre les gouvernements franÃ§ais et britannique, la plus pÃ©nible opposition de vues en ce qui concerne la politique Ã suivre
actuellement envers l'Allemagne, on apprenait la mort
de lord Northcliffe, le grand Anglais qui donna Ã la
France, aux jours d'Ã©preuve - et les jours d'Ã©preuve
Lord Northcliffe,
continuent â€” son dÃ©vouement le plus total, son amitiÃ©
la plus agissante.
Il y a neuf ans, le 17 mai 1913, notre journal publia,
sous ce titre : Â« le NapolÃ©on du journalisme Â», un
article illustrÃ© traitant de l'une des plus puissantes crÃ©ations de cet inlassable rÃ©alisateur, la papeterie de
Grand Falls qui fabrique, avec les forÃªts de TerreNeuve, le papier nÃ©cessaire au Times, au Daily Mail,
au Daily Mirror et aux quelque cinquante autres publications que fonda ou dirigea lord Northcliffe. Tandis
que nous rÃ©unissions les Ã©lÃ©ments documentaires de cet
article, notre illustre confrÃ¨re voulut bien nous faire
eonnaÃ®tre la satisfaction qu'il aurait Ã voir expliquer
l'une de ses entreprises, et non la moindre, dans un
journal qu'il considÃ©rait comme le premier journal
illustrÃ© du monde (the leading newspaper in the world).
Ce mot, adressÃ© Ã un correspondant commun Ã L'Illustration et au Daily Mail, porte 1'habituelle signature :
Â« Chief Â», de celui qui fut le Â« patron Â» d'un si grand
nombre de journaux britanniques.
Tous les quotidiens ont reproduit, avec mille dÃ©tails,
la biographie de ce journaliste gÃ©nial et ont racontÃ©
une carriÃ¨re qu'ils ont vue se dessiner dÃ¨s le collÃ¨ge
oÃ¹ Alfred-Charles-William Harmsworth, futur vicomte
Northcliffe, fonda un journal d'Ã©coliers. A quarante ans,
lord Northcliffe disposait de soixante journaux ou
revues, groupÃ©s en trois sociÃ©tÃ©s puissantes. En 1896,
il lanÃ§a triomphalement le Daily Mail. Puis ce fut
le H'eekly Dispatch, puis le Daily Mirror, quotidien
illustrÃ©. Lorsque, en 1907, il eut acquis et modernisÃ©
le Times, nul ne contesta plus Ã ce conquÃ©rant le surnom,
qu'il ne dÃ©testait pas, de Â« NapolÃ©on du journalisme Â».
Aucun FranÃ§ais n'oubliera le rÃ´le de lord Northcliffe
pendant la guerre. Toute cette grande foree agissante
s'employa Ã faire Ã la Grande-Bretagne sa mentalitÃ©
de guerre et Ã pousser les gouvernements britanniques
Ã nous aider de tous leurs hommes et de toutes leurs
ressources. En mai 1915, un article retentissant de lord
Northcliffe eontre lord Kitchener dans la question des
munitions valut au Daily Mail d'Ãªtre brÃ»lÃ© publique| ment au Stock Exehange. En mars 1916, aprÃ¨s avoir
assistÃ© Ã l 'un des terribles combats de Verdun, lord
Northcliffe Ã©crivait le soir mÃªme un article envoyÃ©
Ã 3.000 journaux alliÃ©s et neutres, et dans lequel il
dÃ©clarait que Verdun ne serait jamais pris par - les
Allemands. En juin 1917, le grand journaliste accepta
de diriger aux Etats-Unis la mission britannique, en
entente Ã©troite avec la mission franÃ§aise prÃ©sidÃ©e par
M. AndrÃ© Tardieu. En fÃ©vrier 1918, lord Nordeliffe,
qui venait d'Ãªtre nommÃ© vicomte en rÃ©compense des
services rendus Ã son pays pendant la guerre, prenait
la direction de la propagande en pays ennemi. Les
eoups frappÃ©s par lui furent si durement sentis par
l'adversaire qu'il devint l'homme du monde le plus haÃ¯
en Allemagne, fureur qui s'exprima par la erÃ©ation de
ce journal : l'Anti-Northcliffe, et par la frappe d'une
mÃ©daille d 'un caractÃ¨re exceptionnel mais bien allemand, une Â« mÃ©daille de haine Â».
AprÃ¨s l'armistice et depuis lors, la Â« presse Northeliffe Â», dressÃ©e contre la politique de M. Lloyd George,
a dÃ©fendu avec la plus lucide Ã©nergie la cause de
l'union dans l'Entente. Lord Northcliffe, grand voya
geur, avait, en 1921, entrepris une derniÃ¨re croisiÃ¨re
autour du monde, Parcourant l'Indo-Chine lorsque l'on
y fÃªtait la visite du marÃ©chal Joffre, il s'Ã©tait montrÃ©
fort impressionnÃ© par l'ordre qu'il voyait rÃ©gner dans
notre empire colonial. La disparition de cet homme de
premier plan a causÃ© une profonde Ã©motion en Angleterre, â€” en France aussi.
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A B I)- EL - K R I M. M. LUIs DE oTEYzA, directeur de la Libertad.
L'ESPAGNE ET LE RIF. â€” Le directeur d'un journal de Madrid visite Abd-el-Krim et ses prisonniers espagnols au camp d'Adjir.
Avec un mÃ©pris absolu du qu'en-dira-t-on et le seul souci d 'obtenir des rensei- mÃ¨tres de la cÃ´te d'Alhucemas, avec le gÃ©nÃ©ral Navarro et les autres officiers qui
gnements exacts sur la vÃ©ritable situation du Rif, les desseins d'Abd-el-Krim et sont dÃ©tenus avec iui. Parmi les documents rapportÃ©s de son voyage par le directeur
surtout les conditions d'un rachat Ã©ventuel des infortunÃ©s officiers et soldats, de la Libertad, il en est de particuliÃ¨rement Ã©mouvants, tel celui du brave Navarro,
prisonniers de guerre depuis plus d'une annÃ©e, M. Luis de Oteyza, directeur du photographiÃ© devant sa geÃ´le avec quelques compagnons de sa captivitÃ©, non inhugrand journal populaire de Madrid, la Libertad, vient de rÃ©aliser l'audacieux maine certes â€” ils se sont plu Ã le dÃ©clarer â€” mais si dure pourtant. Un aventureux
projet. de rendre visite au chef des tribus qui soutiennent contre l 'armÃ©e espagnole journaliste franÃ§ais, M. Jean du Taillis, avait prÃ©cÃ©dÃ© au cÅ“ur du Rif M. de Oteyza,
une lutte Ã¢pre et sanglante. Abd-el-Krim, aprÃ¨s des dÃ©clarations dont la principale et il y avait fait deux sÃ©jours, dont l 'un au printemps dernier. L'Illustration
fut que le peuple du Rif ne fait pas la guerre au peuple d'Espagne, mais au publiera, dans un de ses prochains numÃ©ros, ses notes de voyage et reproduira
parti militaire de ce pays, a permis Ã M. de Oteyza, qu'accompagnaient deux pho- quelques-unes des nombreuses photographies qu'il a rapportÃ©es de cette rÃ©gion, qui
tographes, d'avoir une entrevue au camp d' Adjir, distant seulement de deux kilo fut toujours fermÃ©e aux explorateurs.
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CURIOSITÃ‰S LITTÃ‰RAIRES
LA MORT ET LA TOMBE DE L'AUTEUR
DE Â« MANON LESCAUT Â»
Le livret d'Henri Meilhae et Philippe Gille
et la musique de Massenet ont singuliÃ¨rement
ajoutÃ©, de nos jours, Ã la gloire de l'Ã©crivain
de qui le ciel et l'enfer, conjuguÃ©s, firent naÃ®tre
Manon Lescaut. Bien qu'il ait Ã©tÃ© une des
plus Ã©tranges figures du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle,
l'ordinaire mÃ©dioeritÃ© de son talent semblait
le condamner Ã sombrer dans l'oubli. Un petit
rÃ©ussi, a survÃ©cu au naufrage de l'Å“uvre
immense de l'abbÃ© PrÃ©vost et suffit Ã le faire
| 4 L' Â· eontinuera d'Ãªtre immortel. Il a pour lui les
Fï¼Œ ÂºOST femmes et la jeunesse. Tout ce qui le concerne
choses de sa curieuse vie, et mÃªme trop pour
eroire Ã sa vertu, encore qu'il ne fut pas
ce qu'il advint de son tombeau. De rÃ©centes recherches permettent, Ã ce sujet,
d'inÃ©dites prÃ©cisions. Elles viennent Ã point pour mettre fin aux lÃ©gendes
Beuve, puis BrunetiÃ¨re, Faguet, ete., ont rÃ©pÃ©tÃ© et discutÃ© certaines erreurs
nÃ©es des racontars du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle : l'abbÃ© PrÃ©vost serait Â« tombÃ© dans
lui porta un coup mortel Â». L'abbÃ© Â« revenait du chÃ¢teau, aprÃ¨s avoir eopieusement festoyÃ© Â».
biographes et les critiques semblent-ils, pour la plupart, ne pas l'avoir lu ?
Il n'Ã©tait pas dans un souterrain profond, gardÃ© par un dragon redoutable.
roman, Ã©crit d'un trait et exceptionnellement
Â§ |.- revivre parmi nous, qui mourrons, tandis qu'il
reste d'actualitÃ©. Or, si l'on sait beaucoup de
mÃ©chant homme, on sait moins bien sa mort : et l'on ne sait pas du tout
imaginÃ©es par ses contemporains. AprÃ¨s eux, des critiques tels que Saintela forÃªt de Chantilly Â». Il n'Ã©tait pas mort, et le chirurgien qui Â« l'ouvrit...
Autant d'inexactitudes. L'acte mortuaire suffit Ã les infirmer. Comment les
Le voici :
L'an 17 63, le vendredi 25 novembre, a Ã©tÃ© trouvÃ©, au lieudit Â« la Croir de
Courteuil Â», expirant et frappÃ© d'un coup de sang, le corps de Dom AntoineFranÃ§ois PrÃ©vost, Ã¢gÃ© de soixante-six ans, aumÃ´nier de Son Altesse Monseigneur le prince de Conti, prieur et seigneur temporel de Gesne au bas Maine,
diocÃ¨se du Mans, demeurant depuis quelques annÃ©es dans la paroisse de SaintFirmin, chez dame Catherine Robin, veuve de sieur Claude David de Genty,
avocat au Parlement. â€” Lequel, ayant expirÃ© dans notre presbytÃ¨re, a Ã©tÃ©, le
lendemain 26 dudit mois, visitÃ© par les officiers de justice de Chantilly. Il a
Ã©tÃ© constatÃ© que ledit Dom PrÃ©vost Ã©tait mort d'apoplexie. Il fut transfÃ©rÃ©, le
lendemain 27, au prieurÃ© de Saint-Nicolas d'Acy, oÃ¹ il fut inhumÃ© Ã la demande
des religieux de ladite abbaye. Fait en prÃ©sence du sieur Alphonse PrÃ©vost de
CourniÃ¨re, neveu du dÃ©funt, du sieur Quin, inspecteur des jardins de
S. A. S. M" le prince de CondÃ©, et des curÃ©s voisins soussignÃ©s. (Suivent les
signatures :) Alphonse PrÃ©vost de CourniÃ¨re, Quin, Dieu, curÃ© de Saint-Firmin,
Chomel, curÃ© d'Aumont, Faunier, curÃ© - de Saint-LÃ©onard, de Saint-Leu, curÃ© de
Courteuil.
Ainsi finit l'illustre auteur de Manon
Lescaut. L'extrait du registre paroissial
le prouve, l'abbÃ© ne tomba point Â« dans
la forÃªt de Chantilly Â». La eroix de
Courteuil Ã©tait, en 1763, oÃ¹ elle est eneore, telle qu'on la voit sur cette photographie, Ã l'entrÃ©e du village, au eroisement du chemin de Courteuil et de
la route de Chantilly Ã Senlis, Ã plus
d'un kilomÃ¨tre de la forÃªt, sur le plateau dÃ©frichÃ© depuis des siÃ¨cles.
L'abbÃ© PrÃ©vost, inanimÃ©, ne fut pas
assassinÃ© par un ehirurgien qui l'aurait
Â« ouvert Â» pour vÃ©rifier s'il m'Ã©tait pas
Â« mort de quelque poison subtil Â».
L'acte de dÃ©cÃ¨s mentionne qu'il avait
Â« expirÃ© au presbytÃ¨re le 25, et qu'il
fut Â« visitÃ© par les officiers de justice
de Chantilly, le lendemain 26 Â». Il va
de sÂºi que, pour Â« l'ouvrir Â», on attendit l'ordre et la prÃ©sence des Â« officiers
hommes de lettres en ont, puisqu'ils ont des confrÃ¨res. mais il est rare que
ceux-ci se portent Ã de fÃ©roces extrÃ©mitÃ©s.
Probablement, l'abbÃ© tomba, saisi par le froid. Quant Ã prÃ©tendre qu'il
venait du chÃ¢teau de Chantilly, aprÃ¨s avoir Â« festoyÃ© Â», c'est insoutenable.
Courteuil est Ã l'opposÃ©, au delÃ de Saint-Firmin, en direction de Senlis, sur
l'ancien chemin qu'on aperÃ§oit en contre-bas, dans la vallÃ©e de la Nonette,
lorsque l'on suit, sur le plateau, la route dÃ©partementale que ravagent, aujourd'hui, d'innombrables automobiles. La tradition locale prÃ©cise que l'abbÃ©
PrÃ©vost revenait du prieurÃ© de Saint-Nicolas d'Acy. Ce prieurÃ© Ã©tait Ã 6 kilomÃ¨tres de Chantilly et Ã 3 de Saint-Firmin. C'est Ã la tombÃ©e du jour, vers
cinq heures, que des paysans, rentrant des champs, trouvÃ¨rent l'abbÃ©, inerte,
au pied de la croix. Sans beaucoup s'Ã©loigmer de la vraisemblance, le drame
de cette mort subite peut se reconstituer comme il suit.
3:
::: ::
Dom FranÃ§ois PrÃ©vost, Â« en habit ecclÃ©siastique Â», emmitoufflÃ© et coiffÃ© du
chapeau Ã trois cornes, a quittÃ© le prieurÃ© pour rentrer au logis de Â« vertueuse
et discrÃ¨te personne Â», dame Catherine de Genty. Il vit chez elle en locataire
exemplaire. Il a soixante-six ans ((1), et quand le diable devient vieux...
L'abbÃ© n'est point brillant dans la eonversation. C'est un sombre. Mais si,
par hasard, il sort de son habituelle mÃ©lancolie, il sait causer. Sa vie aventureuse, ses voyages en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, son existence
Â« aux gages des libraires Â» l'ont chargÃ© de souvenirs. Il est documentÃ© sur les
hommes et les choses. ll connaÃ®t la politique Ã©trangÃ¨re. On touche Ã la fin
de la Guerre de Sept Ans. L'Ã©poque est rude. La eour, insouciante, dÃ©vore
le pays. L'abbÃ© n'ignore rien de ce qui s'y passe, et Dieu sait si, avee Louis XV
le Bien-AimÃ©, la chronique est copieuse ! .
Quel voisin, pour les BÃ©nÃ©dictins du prieurÃ© de Saint-Nicolas d'Acy, qu'un
homme aussi renseignÃ© ! Quel proteeteur mÃªme, quel conseiller en tout cas !
Il a Ã©tÃ©, il est de leur ordre. Il les comprend, il les aide. Ces infortunÃ©s sont
accablÃ©s de dettes et d'ennuis. Dans les dix ans qui vont suivre, ils seront
obligÃ©s de disparaÃ®tre de leur monastÃ¨re lamentablement entretenu. Ils sont
ruinÃ©s, leurs bÃ¢timents aussi, au point que l'acquÃ©reur de leurs biens dÃ©molira
presque totalement les constructions des moines, sans attendre la RÃ©volution.
L'abbÃ© PrÃ©vost semble avoir Ã©tÃ© le confident de leurs peines. Ce vendredi
25 novembre, s'il est venu au prieurÃ© par un temps d'hiver, n'est-ee pas pour
rendre service, plutÃ´t que pour festoyer ? Ce n'est pas jour de fÃªte; c'est jour
maigre, surveille de l'Avent. Le frÃ¨re cuisinier a pu prÃ©parer, en son honneur,
quelque carpe ou sarcelle de la Nonette, qui coule au pied de la terrasse du
jardin. Humble rÃ©gal. Est-ce pour si peu que le frÃ¨re cellÃ©rier toucherait aux
derniÃ¨res bouteilles, vestiges vÃ©nÃ©rables d'une splendeur Ã©teinte ? Qui dit,
d'ailleurs, qu'amoral avec son siÃ¨cle, sans y prendre garde, et, au demeurant,
parfois moral, Ã sa faÃ§on, jusque dans l'Histoire du chevalier des Grieux et de
Manon Lescaut, parue en 1733, et qu'il a quasi oubliÃ©e, car ce ne fut pas,
d'abord, un suecÃ¨s, l'abbÃ©, en proie au repentir, me frÃ©quente pas les BÃ©nÃ©dictins de son voisinage, Ã titre de pÃ©nitent ? L'Ã¢ge l'a changÃ©. Il est rentrÃ©
dans son ancienne congrÃ©gation, et, si elle autorise sa vie extÃ©rieure de rÃ©gulier
indÃ©pendant, c'est qu'il s'achemine au ciel par les voies du salut.
Quoi qu'il en soit, vers quatre heures de l'aprÃ¨s-midi, avant les vÃªpres, que
l'abbÃ© s'excuse apparemment de ne pouvoir entendre, ayant Ã travailler, il faut vivre, et le prince de Conti le paie chichement, â€” il s'en va. Son enerier,
sa correspondance, son Ã©norme Histoire des voyages le rÃ©clament. Il se presse.
Le vent est aigre et pince dur sur le plateau. L'abbÃ© frissonne. HÃ©las! il vieillit
Courage ! Un peu plus d'une lieue (de
son Ã©poque) le sÃ©pare de ses livres,
derniers amis de sa vieillesse. Il songe
au bon feu, au chat familier, Ã l'hÃ´tesse
bienveillante. Tout de mÃªme, si quelque
chariot ou carrosse passait, venant
de Senlis ! Vain espoir ! Hormis cinq
ou six manants, Ã gauche et Ã droite,
dans les chaumes, occupÃ©s aux labours
tardifs, nul Ãªtre vivant. Mais voici dÃ©jÃ
la croix de Courteuil. Elle marque Ã
peu prÃ¨s la moitiÃ© du chemin... Soudain, l'abbÃ© chancelle. Le paysage familier se brouille et tourne devant lui. Il
cherche oÃ¹ s'appuyer. Le sol lui manque.
Aucun secours, sauf lÃ , cette croix...
C'est vers elle qu'il se traÃ®ne; c'est Ã
ses pieds qu'il s'abat et ne bouge plus.
Le curÃ© de Courteuil dut, le premier.
faire rÃ©flexion que cette fin subite d'un
pÃ©cheur qui avait fait tant de bruit
dans le monde, et que la mort jetait,
dans la solitude des champs, sur les
de justice Â». Il Ã©tait mort, et bien mort, La croix de Courteuil, au pied de laquelle l'abbÃ© PrÃ©vost agonisa marches d'un calvaire, donnait Ã mÃ©quand le chirurgien opÃ©ra. le 25 novembre 1763. diter. Avertis, les BÃ©nÃ©dictins de SaintQue la veille â€” et c'est l'avis de Nicolas rÃ©clamÃ¨rent le corps de leur
BrunetiÃ¨re - on l'ait saignÃ© selon les frÃ¨re en saint BenoÃ®t. L'abbÃ© souhaipratiques d'alors, rien de plus normal. Qu'il ait rendu le dernier soupir
pendant l'incision d'une veine, c'est possible. Mais il y a loin d'une saignÃ©e
Ã une autopsie ! La lÃ©gende a tenu bon quand mÃªme. Inutilement, dÃ¨s le
12 mars 1787, les Affiches du Beauvaisis voulurent la combattre :
Le sieur abbÃ© PrÃ©vost, dirent-elles, fut frappÃ© d'une apoplerie qui le rencersa
sans vie sur la route de Saint-Firmin Ã Senlis, vis-Ã -vis la croix de la
paroisse de Courteuil, et non au pied d'un arbre, dans la forÃªt de Chantillu. M. de Saint-Leu, curÃ© de ladite paroisse, fit porter dans son
presbytÃ¨re le corps, qu'on essaya de rappeler Ã la vie par tous les moyens et
secours usitÃ©s en pareil cas. C'est le lendemain qu'on procÃ©da Ã l'ouverture
du cadarre.
|
On ne trouva rien de suspect. L'abbÃ© PrÃ©vost avait des ennemis , tous les
tait, sans doute, par testament, de dormir son dernier sommeil en leur
Ã©glise. Toujours est-il qu'on l'inhuma au prieurÃ© de Saint-Nicolas d'Acy, Â« Ã
la demande des religieux de ladite abbaye Â». Son Ã©pitaphe en latin fut simple.
Voici la traduction du texte, visible jusqu'Ã la destruction de l'Ã©glise, Â« dans la
nef, prÃ¨s le portail de gauche, en entrant Â» : Â« Ici gÃ®t Dom Antoine-FranÃ§ois
PrÃ©vost, prÃªtre de l'ordre majeur de Saint-BenoÃ®t, moine profÃ¨s, connu par
les trÃ¨s nombreux ouvrages qu'il publia. Il mourut le 25 novembre 1763. Qu'il
repose en pair ' Â»
â€¢k
:'r +
Le texte original de cette inscription tombale a Ã©tÃ© retrouvÃ©, il y a quelques
( 1 ) C'est par erreur quc l'acte mortuaire donnc soixante-trois ans Ã l'abbÃ© PrÃ©vost. Il Ã©tait
nÃ© le 16 avril 1697.
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annÃ©es, par M. le colonel Henriot, dont la famille possÃ¨de, depuis un siÃ¨cle,
ce qui reste du prieurÃ©. Le colonel dÃ©couvrit cette pierre dans la cuisine d'un
habitant du village de Saint-Nicolas. Elle s'encastrait dans un pavement
grossier. RamenÃ©e au prieurÃ© dÃ©truit, elle fut fixÃ©e Ã un Ã©mouvant
dÃ©bris du monastÃ¨re : la clef de
voÃ»te de l'Ã©glise, et disposÃ©e sous
un arceau demeurÃ© miraculeusement
debout au seuil d'une allÃ©e qui menait au vivier des moines. La ruine,
dessinÃ©e et gravÃ©e par M. Charles
Hallo, avec un art oÃ¹ se devine
une intime Ã©motion, offre Ã son faÃ®te
une sorte de dÃ©mon Ã pieds de bouc,
jouant d'une espÃ¨ce de guitare. Singulier ornement d'un jardin de
BÃ©nÃ©dictins ! Il ne se comprend que
si on suppose, avec quelque irrÃ©vÃ©renee, que sa destinÃ©e fut de nous
rÃ©vÃ©ler le sort final de l'abbÃ© PrÃ©vost, joyeusement accueilli par l'enfer pour ne pas avoir assez fait
pÃ©nitence ici-bas !
Quand il mourut, Â« le ChÃ©rubin,
Inscription tombale de l'abbÃ© PrÃ©vost. fils d'un procureur royal d'Hesdin Â», Ã©tait devenu Â« un gros homme
plutÃ´t petit que grand, Ã figure
renfrognÃ©e, avec une voix lugubre... Il paraissait assez bien vÃªtu pour un
auteur Â». Son corps, ce pauvre eorps qui lui fit faire tant de folies, est restÃ© avec
ceux des moines, prieurs, abbÃ©s, inhumÃ©s dans les caveaux de l'Ã©glise dont
l'emplacement est partiellement occupÃ©, aujourd'hui, par la villa que l'on
aperÃ§oit dans cette page. La tradition veut que les sÃ©pultures n'aient Ã©tÃ© touchÃ©es
que superficiellement. Sous le tertre gazonnÃ©, Ã l'endroit marquÃ© d'une croix,
subsiste la crypte oÃ¹ ce qui fut l'abbÃ© PrÃ©vost achÃ¨ve de se dissoudre.
ll n'a point paru convenable Ã M. le colonel Henriot et aux siens de troubler
les morts que ce gazon recouvre. Ce qui demeure du passÃ© est ici en des mains
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Arceau de l'ancien monastÃ¨re de Saint-Nicolas d'Acy, encadrant maintenant
l'Ã©pitaphe de l'abbÃ© PrÃ©vost. â€” D aprÃ¨s une gravure de Charles Hallo
respectables, et qui savent le respecter on n'y retrouve que mieux les ombres
Ã©voquÃ©es par le souvenir de l'abbÃ© PrÃ©vost. Non pas les fantÃ´mes sanglants
de Ã©leveland et du Doyen de Killerine, mais les apparences lÃ©gÃ¨res de Manon
Â§ de des Grieux. Sous les hÃªtres, les ormes, les chÃªnes centenaires, le long
de la magnifique terrasse qui me fut pas dÃ©molie et qui domine la pente douce
du jardin que limite la Nonette, on croit entendre l'abbÃ© se confesser all
prieur et escompter la misÃ©ricorde divine, parce que ses romans, au dÃ©nouement,
tournaient au bien. Proche l'issue de ses amoureuses aventures des Grieux
disait par la voix de son crÃ©ateur : Â« Manon n'avait jamais Ã©tÃ© une fille
impie. Je m'Ã©tais pas non plus de ces libertins outrÃ©s qui se font gloire
d'ajouter l'irrÃ©ligion Ã la dÃ©pravation des mÅ“urs... Nos conversations, qui
Villa Ã©difiÃ©e sur l'emplacement de l'ancien prieurÃ© de Saint-Nicolas.
Sous la pelouse, Ã l'endroit marquÃ© + subsiste la crypte de l'Ã©glise oÃ¹ fut inhumÃ© l'abbÃ© PrÃ©vost.
Ã©taient toujours rÃ©flÃ©chies, nous mirent insensiblement dans le goÃ»t d'un amour
vertueuX. Â» - C'Ã©tait un brave homme, au fond, ce pauvre abbÃ© Il dut se repentir et aller
tout droit au ciel. Le satyre a beau rieaner en pinÃ§ant de la guitare sur
l'arcade oÃ¹ nous retrouvons ce qui reste de la piÂºÂº tombale de Dom AntoineFranÃ§ois PrÃ©vost, auteur de Manon Lescaut, il faut tenir pour Ã©difiante sa
fin tragique, au pied de la croix de Courteuil. HENRI DE NoUssANNE.
*-"
-*M. ANATOLE FRANCE DEssINATEUR D'ENSEIGNE
Les historiens littÃ©raires de l'avenir, Ã©voquant la vie de M. Anatole FranÂº
en glorifiant son Å“uvre, aimeront glaner, dans notre collection de 1922, la petite
anecdote suivante :
A Saint Germain en Laye, un jeune homme, ami des lettres et portÃ© " C0Inmerce, M. Taugourdeau, ayant constatÃ© que, dans sa ville natale, il manquait uÂº
librairie bien pourvue de livres anciens et modernes, s'avisa de combler cette
lacune Dans une des plus vieilles maisons de la plus vieille rue de la vieille petite
ville, la rue des Coches, il loua une vieille boutique qu'il restaura d'abord avec
un goÃ»t sÃ»r et que, peu Ã peu, il achalanda avec des bibliothÃ¨ques achetÃ©es daÂº
la rÃ©gion et les livres nouveaux qu'on lui envoyait de Paris. Les clients, bientÃ´t,
se dirigÃ¨rent vers le magasin auquel il ne manquait plus qu'une enseigne
M. Taugourdeau, admirateur fervent d'Anatole France, songeÂº que avait, dans son ascendance, une lignÃ©e de libraires et il eut la pensÃ©e, audacieuse
et charmante, de demander son parrainage Ã l'illustre Ã©crivain Âº
il lui Ã©erivit pour lui exposer sa requÃªte Or, huit jours aprÃ¨s quÂº la lettre eut et
mise Ã la poste, une auto vint s'arrÃªter devant la porte du libraire dont un vieux
monsieur passa le seuil. - Je suis, dit il, M. Anatole France. J ai reÃ§u votre lettre et jÂ° " vOuS
apporter un projet d'enseigne que je me suis amusÃ© Ã dessiner pour vousil y eut, comme vous le pensez bien, dans la boutique, une effusÂº respectueuse
et des remerciements enthousiastes.
Le croquis, que nous reproduisons tel qu'il fut remis aux mains de M. TaÂº
gourdeau, s'est, depuis, rÃ©alisÃ© en une enseigne qui se balance au deÂº des Å“uvres
de M. Anatole France et des autres maitres de notre littÃ©rature Âº toutes les
Ã©poques. Le joli nom indiquÃ© par le maÃ®tre : Â« Au Livre d'AmÂº" Âº baptise
maintenant la boutique L'ange porte flambeau a Ã©tÃ© un peu modifiÃ© dÂº l'exÃ©cution
du motif, comme la disposition des lettres sur la page du livre ouvert. Quant ÂºÂº
magasin de la rue des Coches, il est, plus que jamais, aprÃ¨s ce baptÃªme, deve
coin trÃ¨s vivant, tout pareil Ã la librairie de la rue des Fontelleries oÃ¹ M. BergerÂº
aimait Ã venir bavarder avec les notables intellectuels de la petite villÂº " devisant
sur notre humanitÃ©.
le maÃ®tre
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FacsimilÃ© rÃ©duit d'un dessin exÃ©cutÃ© par M. Anatole France
comme modÃ¨le d'enseigne pour un libraire de Saint-Germain-en-Laye.
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Cueillette des tubÃ©reuses dans la campagne de Grasse. â€” Dessin d'ETIENNE CoURNAULT.
LA CITÃ‰ DES PARFUMS
NDTES SUR L INDUSTRIE DEs PARFUMS DE FLEURS
A CRASSE
DÃ¨s ses premiers pas dans la gare de Grasse, le
voyageur le moins sensible est saisi et charmÃ© par
la magie des parfums. Ces premiers effluves, qui
l'accueillent et qui ne cesseront de le bercer durant
son sÃ©jour parmi ces collines fleuries, filtrent de
mille caisses qui attendent lÃ de porter aux quatre
coins du monde, avec les essences rares, le renom
d'une des industries de luxe les plus Ã©minemment
franÃ§aises.
Grasse est le plus grand centre de parfumerie du
monde. Sur 58 millions d'affaires qu'on y traite,
les deux tiers sont fournis par l'exportation. Tout
y cÃ©lÃ¨bre la fleur ; tout en vit ; sous toutes ses
formes elle y est reine. Le parfum partout vous
enveloppe et vous accompagne et, dans les Ã©troites
ruelles en escalier aux noms charmants, rue de
la RÃªve-Vieille, rue de la Fontette, pleines d'ombre
dorÃ©e, ruelles sordides et magnifiques qu'on eroirait
ÂºPuanties, Ã chaque instant un seuil obseur vous
souffle au visage la plus suave, la plus inexplieable
odeur de tubÃ©reuse ou de jasmin.
Â·ÂºÂº mars Ã mai, sous la frÃªle zÃ©brure d'ombre des
oliviers, fleurissent les premiÃ¨res gemmes odorantes,
ÂºÃ©thystes et topazes, des violettes, des narcisses et
des jonquilles.
Â» Mai inaugure le culte royal de la rose et de
l'oranger. En lignes bien ordonnÃ©es, sur les gradins
ÂºÂºÃ©s d'oliviers d'argent et de cyprÃ¨s de bronze
quÂº ceinturent les collines harmonieuses, les rosiers
se couvrent de fleurs innombrables jusqu'Ã voiler
complÃ¨tement leur feuillage. On ne voit plus que des
Âºses. Il faut avoir pareouru Ã eette Ã©poque le
fÃ©erique enchantement de la campagne de Grasse
Pour sentir de quel lÃ©ger sourire une telle parure de
fleurs et de parfums peut orner le paysage de ces
graves collines inclinÃ©es vers la mer. C'est non seulement dans les champs oÃ¹ les petits propriÃ©taires
la cultivent spÃ©cialement pour le parfum, mais c'est
partout, Ã tout instant, Ã chaque dÃ©tour de sentier,
sur chaque pan de mur d'un gris patinÃ© de soleil,
que le frais visage de la rose vous attend, que son
Ã¢me mystÃ©rieuse, le parfum, vous caresse et vous
retient au passage.
Fragonard, dont le souvenir dÃ©licat plane sur ce
pays, n'inventait pas lorsqu'il enroulait autour du
eyprÃ¨s sombre ces volutes de grappes nacrÃ©es, ou
tendait d'un arbre Ã l'autre ces fastueuses girandoles
illuminÃ©es de claires fusÃ©es de roses.
Ces rosiers de mai, rosiers de Grasse, ne fleurissent qu'une fois, mais ne peut-on espÃ©rer de la
science horticole la dÃ©couverte d'une espÃ¨ce remontante qui doublerait la production d'essence ?
Dans ce mÃªme milieu de mai, oÃ¹ les rosiers
RÃ©colte des roses de mai.
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Triage des roses de Âºai dans une usine de Pariums : les Âºrieres enlÃ¨vent les quelques feuilles et tiges laiss
suPPriment les pistils. gardent le Calice, les pÃ©tales et les Ã©tamin
Ã©es par les Cueilleuses,
ÂºS. - Dessin d' ETAENNE COURNAUL7.
Ploient sous leur Plus abondante et Vermeille splen- | la rose, par exemple, et PÂºur une seule usine. VÂºÂºues de roses, enlÃ¨vent les tiges et les feuilles
deur, on voit sur les terrasses d'oere les orangers Merveilleuse fÃªte de couleurs "l"e ces saes ventrus | ÂºubliÃ©es par les "illeuses rapides dÃ©tachent les
Âºu bigaradiers, *ymÃ©triques boules vertes Pareilles | libÃ©rant Â§ Å¿lot prÃ©cieux de "Âºs intactes sur le | ÂºtÂºmines nuisibles Âºu parfum, ne laissant que le
Ã des arbres de PoupÃ©es, se cribler de capiteuses et Plancher des halls lumineux, oÃ¹ des ouvriers les calice, les PÃ©tales et le pistil chargÃ©s d'essence.
virginales Ã©toiles. Ã©talent et les "Âºurnent sans cesse Ã l'aide de
longues fourches pittoresques pour
les usines de Grasse la cueillette quotidienne centra- dÃ©but de ferm
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"ation qui altÃ©rerait la fleur : Ã©blouis ::: :::
' | Sant spectacle '!Âº Âºs longues salles de triage oÃ¹
* T Â» A - - â€¢ A " . .. â€¢ ', , , , ,. Â·nir av. .. Âºur finesse et toute leur
qui dÃ©passe mÃªme Parfois 20.000 kilos rieÂ§ (lue pour | les "riÃ¨res, littÃ©raleme submergÃ©es sous l'Âºur obtenir ave, toute leur finesse
des Puissance le PÂº"um de la rose et celui de la fleur d'oranger. l'industrie dispose de plusieurs mÃ©thodes
| --------- ... - ------- -- . " -- ---- ' ' ------ . - les unes anciennes, les autres modernes : la distil |
lation, la ÂºcÃ©ration dans les corps gras, la macÃ©"ation dans les dissolvants volatils. Elle se sert
l"fÂºis de deux mÃ©th pour traiter la mÃªme fleur.
La distillation s'effectue au moyen d'un alambie |
Âº plaÃ§ant dans la chaudiÃ¨re la fleur d'oranger ï¼Œ Âº rose avec une quantitÃ© d'eau suffisante pour la baigner ÂºomplÃ¨tement. â€¢
Les produits Âºbtenus sont, pour l'oranger, l'essente
de nÃ©roli. base de toutes les eaux de Cologne, et l'
de fleurs d'oranger ; Pour la rose, l'essence de rost
Â°t l'eau de rose. - 'eall 4
Il faut un kilo de fleurs pour faire un litre #
de fleurs d'oranger et 1.000 kilos pour un #
d'essence de "Âºroli, parfois 1 kil. 500 les â€
chaleur, les fleurs devenant plus odorantes et c e
Âºnt davantage d'huile essentielle sous la caresse |
d'un soleil plus ardent. - ls
" ne bonne eau de rose exige un kilo de # |
!" un kilo d'eau, tandis que, pour obtenir Âº tÂº
d'essence de rose, il faut environ 5.000 | le
Å¿leurs, ce qui en explique le prix de 8.000 frane
litre.
Un autre ProcÃ©dÃ© Ã©galement trÃ¨s anÂº Â§
ployÃ© pour Âºl'l'acher aux fleurs leur prÃ©cieus Â§
Âºt la macÃ©ration dans les corps gras ou â€
des pommades. Ce procÃ©dÃ© consiste Ã mettre la live,
Âº! contact avec un Âºol'ps gras : graisse, huile d'.
qui en absorbe le parfum. - rfaiOn fait fondre au bain-marie la graisse pa

L' I L L U S T R A T I O N
Ã
|
|
tement dÃ©sodorisÃ©e et on y incorpore une certaine
quantitÃ© de fleurs que l'on renouvelle plusieurs fois
jusqu'Ã saturation de la matiÃ¨re grasse (3 Ã 4 kilos
de fleurs par kilo de corps gras pour l'oranger et
6 Ã 7 kilos pour la rose).
AprÃ¨s macÃ©ration dans cette graisse, les fleurs
sont brassÃ©es Ã l'aide de spatules en bois sur de
grandes passoires, et enfin, presque Ã©puisÃ©es, elles
sont portÃ©es sous des presses hydrauliques qui soutireront la petite quantitÃ© de graisse parfumÃ©e
qu'elles retiennent encore.
La graisse ou pommade ainsi obtenue est malaxÃ©e
et lavÃ©e Ã plusieurs reprises dans l'alcool de grain
ou de betterave Ã 95Â° qui, dissolvant et captant tout
le parfum, laisse la matiÃ¨re grasse absolument inodore et constitue, aprÃ¨s glaÃ§age et filtrage, l'extrait
de fleurs d'oranger ou l'extrait de rose.
Le traitement le plus rÃ©cent et le plus rationnel
est l'Ã©puisement du parfum de la fleur par l'Ã©ther de
pÃ©trole dÃ©sodorisÃ©.
Ce procÃ©dÃ©, imaginÃ© par Robiquet, perfectionnÃ©
par Massignon-Chiris, prend tous les jours une plus
grande extension et finira par remplacer les autres
procÃ©dÃ©s d'extraction.
La fleur est tout d'abord broyÃ©e ; les globules
huileux qui renferment son essence Ã©tant ainsi
libÃ©rÃ©s, elle est mise directement en contact avec
l'Ã©ther de pÃ©trole dans les appareils appelÃ©s extracteurs ou digesteurs. Elle y sÃ©journe environ huit
heures, puis l'Ã©ther de pÃ©trole saturÃ© d'essence est
distillÃ© dans le vide et laisse dans l'appareil une cire
odorante qui, aprÃ¨s divers traitements, est livrÃ©e
au commerce des parfums sous le nom d'essence
concrÃ¨te ou essence solide.
Il faut en moyenne 350 kilos de fleurs d'oranger
et 500 kilos de roses pour obtenir un kilo d'essence
concrÃ¨te.
Si les mÃ©thodes que nous venons d'indiquer sont
|
E#|
Cueillette des violettes.
| applicables Ã la majoritÃ© des fleurs, si certaines
d'entre elles, aussi belles que faibles, cÃ¨dent vite,
presque bÃ©nÃ©volement, leur parfum, comme la rose
et l'oranger, il en est d'autres qu'il faut vaincre
de ruse, tels le jasmin et la tubÃ©reuse, qui ne
s'abandonnent qu'aux abois; d'autres enfin, les plus
fiÃ¨res, tel le capricieux chÃ¨vrefeuille, qui s'y refusent
encore absolument. Rien n'est plus intÃ©ressant que
la lutte patiente de cette ingÃ©nieuse industrie pour
arraeher ses secrets Ã la nature.
C'est ainsi que le jasmin et la tubÃ©reuse,. par
exemple, ne peuvent Ãªtre traitÃ©s par la distillation Ã
Ouvriers et ouvriÃ¨res malaxant les roses dans la graisse, pour en obtenir une Pommade oÃ¹ sera incorporÃ© tout le parfum
cette pommade, lavÃ©e ensuite dans l'alcool, livrera l'extrait. â€” Dessin d'ETIENNE CoURNAULT.
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Salle des alambics pour la distillation des fieurs, plantes ou graines odorantes : un contremaÃ®tre prend le
d'un anÃ©thol provenant de la badiane (anis Ã©toilÃ©) Dessin d'Ã‰TIENNE CoURvAv 7
Point de congÃ©lation
cause de la trop faible quantitÃ© d'essence qÂº'elles , graisse chaude Âºu asphyxiÃ©e brutalement Par l'Ã©ther | les uns dans les autres et dont le fond de verre
renferment, ni par la macÃ©ration dans les ÂºrPs gras | de pÃ©trole, emporterait avec elle le Plus exquis de | est Âºduit sur les deux faces d'une couche de graisse.
ni par les dissolvants volatils. En employant ces | son Ã¢me. Les fleurs fanÃ©es sont remplacÃ©es toutes les quadeux derniÃ¨res mÃ©thodes, non seulement le parfum Tout autre est le PÂºÂºdÃ© de l'enfleurage Ã froid "!Âºit heures par des il fraie Pendant ce
serait altÃ©rÃ©, mais il serait incomplet : la dÃ©licate qui utilise la survie de la fleur et qui consiste Ã laps de temps, la fleur vit : l'absorption de son parfleur de jasmin, Ã©touffÃ©e au Premier contact de la placer les fleurs fraÃ®ches sur des chÃ¢ssis s'emboÃ®tant fum par la graisse se fait lentement, elle a le temps
Âº donner tout raroÂ§ qu'elle contient, suivant
l'ordre de volatilitÃ© de ses nombreux constituants :
acÃ©tate de benzyle, acÃ©tate de linalyle, alcool benZylique, linalol, etc., et finalement par l indo et
l'anthranylate de mÃ©thyle, lorsque, avant d'expirer,
la fleur donne les signes d'un commencement de fermentation.
Ainsi dans sa lente agonie, la fleur exhale son
Âºme et la graisse qui en a recueilli les souffles sue
Âºssifs en reproduit fidÃ¨lement le parfum vierge et
SllaVe. La pommade au jasmin, comme les pommÂºdÂº ll
la rose et Ã l'oranger, est ensuite lavÃ©e Ã l'alcool
" dissout et conserve le principe odorant. La quantitÃ© d'essence contenue dans un kilo de |
Âº au jasmin ou Ã la tubÃ©rÂ§e ayant reÃ§u
* kil 500 de fleurs est d'environ 7 gr. %. |
Âºssence de jasmin ainsi obtenue est d'une puisÂº remarquable ; son parfum, quoique des plus
subtils, ne donne cependant pas exactement l'arome
Âº Â°ette fleur qui ne Â§ qu'Ã demi son secret.
>k
:: ::
Âº de 5 millions de kilos de fleurs sont rÂº
Âºnnuellement dans le pays de Grasse, qui se dÃ©Âºn
posent ainsi :
Roses ........ .. . 1.900.000 kilos
Oranger ..... 1.500.000
- - Jasmin ........ 1.500.000
- =- TubÃ©reuses ... 40.000
Salle d'enfleurage Ã froid du jasmin - â€ | | #
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RÃ©sÃ©da .............. . 30.000 - Âºn annÃ©e et subordonnÃ© Â§ l'abondance des rÃ©coltes,
Jonquille ............ . 5.000 Mimosa .............. 30.000 aux stocks des annÃ©es prÃ©cÃ©dentes et Ã la situation
gÃ©nÃ©rale des marchÃ©s, la culture des fleurs dans cette
belle province favorisÃ©e du soleil est une source de
Sans compter des quantitÃ©s considÃ©rables de
jacinthes, de narcisses, des milliers de tonnes de
"eVenus trÃ¨s apprÃ©ciable Pour les planteurs.
Les chiffres suivants donneront une idÃ©e des prix
CEillet ... ... .. . â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - 20.000 kilos Âºien que le prix des fleurs soit variable d'annÃ©e
|
menthe et de gÃ©raniums, de fleurs alpestres, lavande,
Pistillation sur place de la lavande dans la montagne.
que les fleurs ont atteint ces der
niÃ¨res annÃ©es, prix
thym, romarin, distillÃ©es sur place dans la montagne, exagÃ©rÃ©s qu'il eÃ»t Ã©tÃ© surprenant de voir s'Ã©tablir.
tandis qu'en morte-saison le travail s'exerce sur des Oranger : avant 8ÂºÂºl're ...... 0,70 le kilo.
Plantes sÃ¨ches, des gommes ou des bois odorants, 1920 10 Â» â€”
ÂºÂºusse de chÃªne de Dalmatie, base du Chypre, Â§ | | Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· 4.50 â€”
racines d'iris ou de vÃ©tiver, santal, encens, patehouli, Rose : avant guerre : : | : : 0# Mlang-ylang, ete., Grasse concentre dans ses usines 1920 8 Â» â€”
toutes les matiÃ¨res aromatiques du monde. Il n'est Â§ Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· l Â» â€”
PÂº!Âº Pays, pas une colonie oÃ¹ elle n'ait une narine Jasmin : Â§ Â§ Â· 2,50 â€”
subtile aux aguets, la reprÃ©sentant. - 1920 S â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 26,50 â€”
Rien n'est plus eurieux que ces laboratoires, vÃ©ri- i92i , . . . .. ... 7,50 â€”
tables musÃ©es de l'odorat ou voisinent, concentrÃ©es TubÃ©reuse : avant guerre . . 2,50 â€”
sous peu de volume, les PreÂºleuses essences, pÃ¢tes, 1920.............. 36 Â» graines ou paillettes, muse du Thibet, essences de 1921 .. ... .. 12,50 â€”
rose de Roumanie, de Bulgarie et de Syrie, badiaÂ§ * - â€¢ - - - - ou anis Ã©toilÃ© de Chine et du Tonkin, civette d'Abys- L'Ã©tat gÃ©nÃ©ral des affaires a rendu plus cirsinie expÃ©diÃ©e et conservÃ©e dans de Pittoresques | conspects les Parfumeurs, et les producteurs de fleurs
cornes de buffle, ambre PrÃ©cieuse, benjoin du siam. moins exigeants. Un accord entre producteurs et
Âºonsommateurs est jugÃ© nÃ©cessaire non seulement
Ã la prospÃ©ritÃ© de l'industrie des Parfums, qui est
l'une des plus intÃ©ressantes du Midi de la France
mais mÃªme Ã sa vitalitÃ©. Â»
:k
:: :k
MalgrÃ© les rÃ©els ProgrÃ¨s et quelques gÃ©niales trouVailles qui se sont rÃ©alisÃ©es dans la branche des
PÂºduits artificiels sous la poussÃ©e de la science
chimique, les parfums naturels restent sans rivaux,
indispensables, et l'instant n'est Pas arrivÃ© oÃ¹ l'on
Pourrait envisager leur dÃ©faite. Les perfectionneÂºÂºts apportÃ©s durant ces derniÃ¨res annÃ©es Ã
l'extraction des Principes odorants dans les vÃ©gÃ©taux
rendent cette Ã©ventualitÃ© moins redoutable encore.
La nature n'a Pas livrÃ© tous ses secrets aux chercheurs et c'est sans inquiÃ©tude, pour le InolIlent du
moins, que les Producteurs devront se consacrer Ã
amÃ©liorer leurs euitures PÂº" en obtenir le maximum
de rendement.
Les parfums de fleurs eonserveront toujours Ã
travers le monde leur rÃ©putation justifiÃ©e, grÃ¢ce non
seulement Ã la puretÃ© et la dÃ©li, atesse que leur
donnent les fabrieants de matiÃ¨res PremiÃ¨res du
Midi de la France, mais encore Ã l'originalitÃ© et
Âºu sens artistique avec lequel les parfumeurs parisiens, seuls, savent les "PlÂºliquer Ã leurs prÃ©cieuses
Â°rÃ©ations. Â« Un bon nez Â§ la fortune d'un parfu"!" " est une phrase courante Ã Grasse.
En effet, pour dÃ©couv Âº la composition de certains mÃ©langes alcooliques, analyse est impuissante,
le nez seul distingue et c'est e nez seul, en dÃ©linitive,
qui juge de la perfection l' n parfum.
9" naÃ®t parfumeur comme on naÃ®t musicien.
Quand notre odorat, qui Âºt le plus jeune et le plus
mystÃ©rieux de nos sens, le plus capable de progrÃ¨s,
Âº Pa"venu au mÃªme degrÃ© de finesse que notre
Âº ou notre ouÃ¯e, par exemple, quand sera tombÃ©e
la conception trop exclusivement sentimentale du
parfum qui rÃ¨gne aujourd'hui, sans doute faudra-t-il
Ã©galer en art aux Plus savants maÃ®tres de la couleur
ou des sons ceux qui, ayant saisi le souffle eneore
obscur de mille aspects odorants des choses, en
crÃ©eront des parfums exemplaires.
Les odeurs n'ont-elles Pas elles aussi des correspondances occultes avee nos sentiments et nos idÃ©es
et ne sont-elles pas peut-Ãªtre plus Ã©vocatrices pour
beaucoup que les sons et les couleurs ?
Mille exemples s'en trouveraient chez les poÃ¨tes
modernes, et ne peut-on in aginer dans un avenir
lointain ce rÃªve rÃ©alisable d'avoir sous la main en
plein hiver toute l'Ã¢me du Printemps, emprisonnÃ©e
dans un petit cabinet de Parfums, composÃ© d'une
dizaine de dÃ©licats eristaux oÃ¹ revivraient non plus
seulement les fleurs printaniÃ¨res, mais aussi, plus
subtiles, insaisissables encore pour nous, l'odeur de
la forÃªt Ã l'aube ou celle des prÃ©s crÃ©pusculaires ?
ETIENNE CoURNAULT.
L'AUTOMOBILE EN AFRIQUE CENTRALE. â€” ArrivÃ©e de la premiÃ¨re camionnette Ã Fort-Archambault (territoire du Tchad).
Un petit Ã©vÃ©nement, gros de consÃ©quences pour le dÃ©veloppement â€
Âºt pour la pÃ©nÃ©tration de notre eivilisation au cÅ“ur de l'Afrique, a eu lieu il y
Âºuelque temps dans notre colonie du Tchad. - - - Le 2 mai 1922, Ã 17 heures, la premiÃ¨re automobile inaugurant la route Fort
9rampel-Fort-Archambault arrivait dans cette derniÃ¨re ville, aprÃ¨s avoir, en moins
de onze heures, franchi les 3oo kilomÃ¨tres sÃ©parant ces deux centres.
- - Â» i- C'est un premier rÃ©sultat ae
9'Ã©tait une camionnette conduite par le chef du service automobile de 1'Oubangui de Bangui Â§ Tehad.
9hari, dont les convois relient rÃ©guliÃ¨rement Bangui et Fort-Crampel.
bois est rare, oÃ¹
Le progrÃ¨s ainsi rÃ©alisÃ© est considÃ©rable si l'on tient compte des â€
difficultÃ©s accumulÃ©es sur la route. Il a fa'lu, par exemple, dans un pays ou, 0
les transports sont difficiles, construire trois ponts dont l'un
ne , mesure pas moins de 40 mÃ¨tres de longueur sur 8 mÃ¨tres de hauteur.
Mais nos coloniaux du Tchad ne seront pas fÃ¢chÃ©s de recevoir leur correspondance
avec douze jours d'avance sur les anciens dÃ©lais.
quis en attendant la rÃ©alisation du ehemin de fer
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rÃ©gates. A cette oeeasion,
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| Âºeorge prenant PÂºrt Ã la manÅ“uvre, Â« mettant la main
dessus Â», avec son Ã©quipage. Pour des raisons d 'Ã©conomie,
le Britannia demeure inerte. Le N'acht royal n 'est pas
- - le seul dans ce "Âºs : beaucoup d'autres ÂºÂºmme lui, pour
| Cette annÃ©e, le YaÂºht de course dn roi d'Angleterre, les mÃªmes lÂºisons, sont rÃ©duits Ã l'inaction : ils gisent,
le Britannia n'a Pas pris part aux rÃ©gates de Cowes, dÃ©mÃ¢tÃ©s, dÃ©grÃ©Å¿ , sur les grÃ¨ves des Âºntres de yaenting
oÃ¹ se rencontraient les plus fameux racers Ã voile. Il | oÃ¹ le Passant d 'un regard attristÃ©, Âºontemple mÃ©lancoli
"Âºment leurs coques IllleS.
Le yachting de Âºurse a toujours Ã©tÃ© trÃ¨s onÃ©reux.
L'Ã©tablissemeÂ§t des plans du racer Ã vÂºile, la constrÂ§
tion ParticuliÃ¨rement soignÃ©e de sa "lue, les matÃ©riaux
de choix de non grÃ©ement lÃ©ger et robuste tout Ã la fois,
Âº" immense voilure de fin tissu taillÃ©e par les plus
habiles "ÂºlÂºurs exigent une PremiÃ¨re mise de fonds
ÂºonsidÃ©rable, Ã laquelle viennent s'ajouter les dÃ©
trÃ¨s Ã©levÃ©es d'armement : solde, habillement,
de l'Ã©quipage : afssurance du PÂºrsonnel et du matÃ©riel ;
entretien, droits de Ports, ete. Un Vaeht de la classe
Britannia coÃ»te deux millions et son entretien armÃ©,
- - des Âº0urses, trois
Âºnt mille franes environ. On Âº0nÃ§oit qu'un grand se
fut ce mÃªme le roi d 'Angleterre, hÃ©site Ã gI'ever
dÃ©pense, que seuls de
icaine PÂºuvent encore
LE YACHT Â« BRITANNIA Â» DÃ‰SARMÃ‰
Â· "--------|)Âºllses
n0urriture
Âº"lÂºporter en ces temps difficiles.
VoilÃ Pourquoi le pavillon royal n'a pas flottÃ© aux
rÃ©gates de Cowes. Le roi George, Âºn son cÅ“ur de marin,
. L.
a dÃ» le regretter ProfondÃ©ment |
S. *
T- >-: LE MONUMENT D'ALEP
A quelques kilomÃ¨tres au Nord d'Alep, sur la route
(l Alexandrette. dans un Pays calme et dÃ©nudÃ©, parseme
de Âº"elques rÃ©coltes et de troupeaux PÂºissants, se dÃ©
roula, le 26 Octobre 1918, le dernier Âºngagement des
- * partis tures qui se reti'avance extrÃªme
de nos AlliÃ©s et c'est ÂºprÃ¨s qu'il eÃ»t Ã©tÃ© livrÃ© que le
gÃ©nÃ©ral Allenby obtint son bÃ¢ton de marÃ©ehal. En SOuvenir de cet Ã©vÃ©nement, Âºn monument avait Ã©tÃ© Ã©levÃ© et
â€ en # PÂºr les autoritÃ©s britanniques. D'une
- - grande simp icitÃ©, il Ã©tait ÂºonstituÃ© par llne I'amide
Â§ â€ de pierre blanche, Portant sur ses Â§ Â§ â€ des
avait pris Part brillamÂ§ Olel |. | 1 an tables de marbre, les nÂºms des morts tombÃ©s dans Cette
dans l Âºmment aux cÃ©lÃ¨bres Plaine. Mais les bandes de brigands Â§
et sous le titre . le l'ci # TumÃ©ro du 13 aoÃ»t 1921, - - ÂºnnÃ©e suivante.
article illustrÃ© d' " utatelot, Âºs avions publï¼Œ un Les autoritÃ©s ÂºranÃ§aises ont Âº! Ã le rÃ©Ã©difier et Ã
" PhotograpÂ§ montrant le ro | le l'emottre *Âºlennellement Ã "Âºs AlliÃ©s, en gaÂ§ Â§ a
photographie le ÂºÂºntre hissÃ© au sec,
de claies pour les abriter des
dernier, ,l
Une visite du roi Âº Angleterre a son yacht de course, Âºitannia, dÃ©sarmÃ© et Ã sec sous des elaies protectrices
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-bonne amitiÃ© et de la fraternitÃ© d'armes existant #
lÂºs deux pays La "Ã©rÃ©monie a eu lieu le 26 juin der
nier. Des tirailleurs IllarOcains et des cavaliers â€
Âºient la garde d 'hÂºnneur. Le colonel anglais Grant,
chef de l Ã©tat-major de l'armÃ©e d'Egypte, â€
termes chaleureux l 'armÃ©e franÃ§aise. Puis le â€
Âºouraud, qu "Âºmpagnaient les gÃ©nÃ©raux de Lamo i
Dupertuis et Grany, PrononÃ§a une brÃ¨ve â€
fit allusion aux "ssÂºires franÃ§ais et anglais des Dard
nelles, aux "Âºmbats livrÃ©s en commun, pendant 13l â€
ÂºnnÃ©e 1915, sur la Presqu'Ã®le de Gallipoli, alors Â§
Ã©tait lui mÃªme ÂºÂºmmandant du corps expÃ©ditionnai
franÃ§ais, Âº!* faits d'armes des soldats â€
Ã l 'union des deux armÃ©es, enfin, qui a â€
"ÂºntribuÃ© Ã faire la victoire, et qui demeure toujour
" si nÃ©cessaire da s la paix.
|||
|||
nument
| Le gÃ©nÃ©ral 9ouraud remet au colonel Grant le mo
- - - - 'AlexanÂº morts anglais du Levant, rÃ©Ã©difiÃ©sur la # irÃ¨rts,
drette par les *Âºins de la France. - rio pc ou
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Comment s'Ã©lance, Ã la course, avec son appareil
l'aviateur suisse Chardon.
LES AVIONS SANS MOTEUR
Le camp Mouillard et le Puy de
Combegrasse ont depuis , quinze
jours la place d'honneur dans les
rubriques sportives. Sans doute,
parmi les expÃ©riences de vol sans
moteur qui se sont jusqu'ici succÃ©dÃ©, il ne s'est point rÃ©alisÃ© de
ces performances retentissantes et
qui sont d'un enseignement dÃ©cisiÂº. Mais on est intÃ©ressÃ© vivement par la nouveautÃ© de ce meeting qui vise Ã la conquÃªte de l'air,
sans mÃ©canisme, avec les simples
ailes presque immobiles de l'oiseau planeur.
On calcule comme jadis, les vols
par secondes et par minutes. AprÃ¨s
chaque expÃ©rience, une petite voiture Ã chenilles remonte au sommet du puy les appareils. La pluie
| t;:'
le biplan Potez pilotÃ© par Douchy.
Le biplan Farman pilotÃ© par Bossoutrot.
Comment les autres appareils prennent l'air, lancÃ©s par les robustes Ã©lastiques d'un sandow :
et le brouillard empÃªchent les
sorties.
Et lorsque le vent est faible, les
avions doivent se contenter de
descendre le plus lentement possible Ã la maniÃ¨re d'un parachute.
Les appareils sont lancÃ©s par
le pilote lui-mÃªme ou, plus habituellement, au moyen de Â« sandow Â»,
longs cÃ¢bles Ã©lastiques tirÃ©s Ã
bras et qui se dÃ©tachent et tombent
dÃ¨s que le planeur a pris son Ã©lan.
Il y a du Â« bois cassÃ© Â» de temps en
temps Ã l'atterrissage, avec des
accidents jusqu'ici heureusement
pas trop graves.
On le voit, le vol sans moteur
n'en est qu'Ã ses premiers essais
sportifs mais ces essais n'en paraissent pas moins fort intÃ©ressants. comme le furent les premiÃ¨res expÃ©riences du vol avec
mOteur.
â€”â€”Le monoplan de l'AmÃ©ricain Allen.
L E C O N COURS DES AVIO NS
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-- â€¢ â€¢ â€¢ -** - vÂºLe triplan de M. Gilbert Sardier, prÃ©sident de l'AÃ©ro-Club d'Auvergne.
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Les AmÃ©ricaines de la Â« Good Will Delegation Â» sur une coupole du fort de Vaux "hot / Clair Guyot.
LES AMÃ‰RICAINES A VERDUN ricaines, arrivÃ©es la veille au soir Ã Verdun, avaient parmi tant de tÂºmbes, les Dames du Â« Bon Vouloir Â»
PassÃ© la nuit sous les voÃ»tes mÃªmes de la citadelle, oÃ¹ s'arrÃªtÃ¨rent devant la tombe du lieutenant Roosevelt
un dortoir avait Ã©tÃ© amÃ©nagÃ© pour les recevoir aprÃ¨s qu'elles fleurirent.
Les dames de la Â« Good Will Delegation Â» ont achevÃ© le diner offert dans le mess des officiers. la semaine derniÃ¨re leurs visites au front, auxquelles AprÃ¨s le fort de Vaux, on visita , ossuaire provisoire ->:< ont succÃ©dÃ© d'autres itinÃ©raires sur des routes fran | de Douaumont. L 'abbÃ© Noel, devant les pauvres grands Ã§aises plus sereines ou plus riantes : Bretagne, Nor | cercueils ÂºhargÃ©s d'ossements anonyme su d de LE ROI D'ESPAGNE A DEAUVILLE
mandie et chÃ¢teaux de Touraine. Âº Paroles que l'on n'oublie plus, et les dam amÃ© Â·
Notre gravure reprÃ©sente nos amies amÃ©ricaines tan | ricaines, fort Ã©mues et dont plusieurs pÂºuraient conti
dis que, pour achever leur visite d'une partie de notre | nuÃ¨rent, sous la pluie et dans la boue leur pÃ¨lerinage
pays ravagÃ©, elles parcourent les anciennes lignes de l ar le fort de Douaumon et la si impressionnan e
dÃ©fense de Verdun. Les voici arrÃªtÃ©es sur une coupole TranchÃ©e des BaÃ¯onnettes.
du fort de Vaux, groupÃ©es, face Ã l'Est, devant le com La dÃ©lÃ©gation, le lendemain, a rÂº lÂºrs la route le
mandant Lespinasse qui fait le rÃ©cit de l'Ã©popÃ©e vÃ©cue | Paris en Passant par les champs de bataille oÃ¹ se s01 !
en ces Ã©tendues transformÃ©es en nÃ©ant. Les dames amÃ© | glorieusement battues les divisions amÃ©ricaines et oÃ¹,
lÂº roi d'Espagne, que l'une de nos gravures, la
sÂºmaine derniÃ¨re, reprÃ©sentait parcourant par de rudes
Âºmins l 'une des rÃ©gions les plus dÃ©shÃ©ritÃ©es de l'Es
"*" PÂºnd aujourd'hui ses vacances de souverain
" " lÂºge franÃ§aise, Ã Deauville, oÃ¹, de la PotiniÃ¨re
" " ÂºÂºÂº et du polo aux courses, Alphonse XIII pro
" son entrain enjouÃ©.
Les vacances du roi d'Espagne en France : Alphonse XIII jouant au polo Ã Deauville.
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UN GRAND DÃ‰CORATEUR MODERNE AU PAVILLON DE MARSAN
| NTV | # ) 5 FRATERNITÃ‰
LES AR MES DE FRANCE
Tapisserie commandÃ©e par le Commissariat GÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique Ã Strasbourg.
Carlon de GUSTAVE JAULHES.
Phot. Vizzavona.
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AU PAVILLON DE MARSAN
UN RIDEAU POUR LE GRAND THÃ‰ATRE DE LYON
Les spectateurs qui, en attendant les trois coups fatidiques, regardent fixement
le rideau et parlent... d'autre chose, ne se doutent point gÃ©nÃ©ralement de la somme
d'intentions qui leur sont prodiguÃ©es dans ce rideau. Sans parler de l'accord qui
doit exister entre lui et l'architecture, il faut que, baissÃ©, il soit Ã l'Ã©ehelle et dans
l'harmonie gÃ©nÃ©rale de couleurs. Il faut qu'il fasse mur, avec de la toile peinte,
et paraisse d'une soliditÃ© suffisante pour ealer la salle, qu 'elle soit rectangulaire
ou en demi-lune. Il faut que le thÃ¨me de sa dÃ©coration soit assez vague pour
s'accorder avec tous les genres de spectacles qu'on peut donner sur la scÃ¨ne, assez
prÃ©cis pour que le spectateur soit placÃ© dans un Ã©tat d'esprit favorable Ã la com
prÃ©hension d'une Å“uvre dramatique, assez poÃ©tique pour qu'il excite la fantaisie
et aide Ã l'Ã©vasion de l'esprit hors des frontiÃ¨res lourdes oÃ¹ l'Ãªtre humain se
trouve enfermÃ© quand il arrive au thÃ©Ã¢tre. Il faut que son jeu de couleurs, Ã©tabli
dans le plein jour de l'atelier du peintre, soit calculÃ© pour ne rÃ©agir qu'Ã la
lumiÃ¨re Ã©lectrique. Il faut que son exÃ©cution soit assez large pour Ãªtre vue de loin,
de prÃ¨s, de l'orchestre, du balcon, des galeries supÃ©rieures; assez serrÃ©e et consciencieuse quant Ã la technique pour que la matiÃ¨re adhÃ¨re parfaitement Ã la toile et
que celle-ci puisse s'enrouler sans inconvÃ©nient, plusieurs fois par jour, autour d'um
axe, dans les cintres. â€¢ - - Mais je m'aperÃ§ois qu'en dÃ©finissant les rÃ¨gles du genre, j'ai Ã©numÃ©rÃ© les qualitÃ©s
du grand rideau que le peintre Gustave Jaulmes vient de composer pour le Grand
ThÃ©Ã¢tre de Lyon, et que 1'on peut voir aetuellement Ã Paris, au MusÃ©e des Arts
dÃ©coratifs. N 'oublions point que ce thÃ©Ã¢tre fut construit de 1817 Ã 1830 sur les
dessins de Chenavard et Pollet, qu'Abel de Pujol en peignit le plafond, et l'on
aura aussitÃ´t la dominante de cet art classique, un peu froid, mais noble, qui est
de mise Ã l'Ã©poque de la Restauration, entre le style Empire et le style Louis
Philippe. Le rez-de-chaussÃ©e est extÃ©rieurement entourÃ© de portiques occupÃ©s, comme
les galeries de l'OdÃ©on Ã Paris, par des libraires et des Ã©talages. On y donne le
grand opÃ©ra, l'opÃ©ra-comique et le drame lyrique.
Soit habiletÃ©, soit que ces donnÃ©es correspondent Ã son vÃ©ritable tempÃ©rament,
M. Jaulmes s'est admirablement pÃ©nÃ©trÃ© de l'atmosphÃ¨re spÃ©ciale Ã ce monument. Sa
maniÃ¨re dÃ©eorative, qui dÃ©rive de celle du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle et qui lui emprunte
ses Ã©lÃ©ments, ses principes, ses tonalitÃ©s, devait se rencontrer avec celle d'une
Ã©poque qui s'efforÃ§ait de renouer la tradition royale, interrompue par la RÃ©volution.
Sa composition se divise sagement en trois Ã©tages : en haut le bois sacrÃ©, noir
et or, funÃ¨bre, devant lequel jouent les Muses ; plus bas, comme il sied Ã Lyon,
le RhÃ´ne et la SaÃ´ne, sur leurs barques respectives ; plus bas encore, les couples
de femmes qui dÃ©versent sur les abonnÃ©s du premier rang de l'orchestre des
panerÃ©es de fruits et de fleurs. L'ensemble est convenablement montÃ© de ton, de
ce rouge et or qui Â« fait riche Â». On peut reprocher un peu trop de symÃ©trie, trop
d'ordre dans les pensÃ©es : les muses ont dÃ» faire de la gymnastique rythmique ;
les dames du rez-de-chaussÃ©e, celles qui s'efforcent de plaire aux vieux abonnÃ©s,
sont habillÃ©es en sÃ©rie et distribuent le contenu de leurs corbeilles avec une grÃ¢ce
umiforme et simultanÃ©e.
Mais ne chieanons pas trop. L'Å“uvre fait honneur Ã l'artiste. J'en vois peu qui,
Ã l'heure actuelle, soient eapables d'attaquer ce qu'on appelle en terme d'atelier
un aussi grand Â« boulot Â». Pour mesurer le mÃ©rite d'une pareille entreprise, il
faut nous reporter Ã ce que fournissaient les maisons de dÃ©coration, il y a quelque
vingt ans : faux Louis XVl, faux rocaille, faux pompÃ©Ã¯en. M. Jaulmes se souvient,
certes, du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, mais il sait merveilleusement l'accommoder Ã notre
goÃ»t Â« moderme Â».
J'en dirais autant du carton de tapisserie qu'on voit au Pavillon de Marsan, en
mÃªme temps que le rideau du thÃ©Ã¢tre de Lyon, et qu'il a composÃ© Ã l'intention du
Palais du Rhin, Ã Strasbourg, anciennement palais du Kaiser. Il n'est pas jusqu'aux
nuances volontairement fanÃ©es, Ã ces rouges Â« distinguÃ©s Â», Ã ces bleus profonds,
qui ne nous suggÃ¨rent l'idÃ©e d'un dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, non tel qu'il fut, c'est-Ã -dire
riche et violent en couleurs, mais Ã©vanescent et tel qu'il apparaÃ®t aujourd'hui Ã
nos yeux fatiguÃ©s, dans sa gamme Ã©teinte.
J 'en dirais encore autant, si l'on veut, de cette dÃ©eoration que le peintre expose, en
la mÃªme circonstance, au mÃªme endroit, et qui est destinÃ©e Ã une villa de Californie.
Cette villa, on nous en montre le plan, les photographies, les aquarelles, la maquette :
une villa au bord de la mer, avec son pÃ©ristyle, son patio entourÃ© de chambres,
sa loggia ouverte sur l'horizon marin ; les toiles de Jaulmes seront marouflÃ©es
contre les voÃ»tes de la loggia, qu'elles revÃªtiront de leurs arabesques lÃ©gÃ¨res, tracÃ©es
en saÂºguine sur fond clair. La peinture sera done exposÃ©e Ã l'air du large : j'en
conÃ§ois quelque inquiÃ©tude pour leur durÃ©e ; mais je me rappelle que le pianiste
Paderewski me disait un jour qu'aprÃ¨s avoir fait plusieurs fois le tour du monde,
aprÃ¨s avoir comparÃ© tous les pays traversÃ©s pendant ses Â« tournÃ©es Â», il n'en
VÂºyÂºit pas de plus beau ni de plus clÃ©ment que la Californie. Il y a bÃ¢ti sa maison,
" qui est le signe le plus Ã©vident de sa conviction. M" Clarke demande Ã Jaulmes
de dÃ©corer la sienne; la manufacture des Gobelins, la ville de Lyon, lui demandent
aussi des cartons de tapisserie, des rideaux de thÃ©Ã¢tre : ce qui est la meilleure
Preuve de la confiance que l'on fait Ã ce Â« moderne Â» qui est en mÃªme temps si
traditionnel.
LÃ‰ANDRE VAILLAT.
->=#=sLE FESTIVAL DE SALZBOURG
Notre correspondant d,
Â· Le retour du thÃ©Ã¢tre Ã l'Ã©glise, inaugurÃ©, comme je l 'ai signalÃ© ici mÃªme, le
Âº Âºmbre dernier, par les inoubli les reprÃ©sentations du MystÃ¨re d 'Hugo
Â«l Hoffmannsthal, Âº chacun, devant le porche de la cathÃ©drale de salzbourg, se
Âºit cette annÃ©e selon le vÂºeu des organisateurs qui rÃªvent d'opposer au
# reuth wagnÃ©rien allemand une espÃ¨ce de Bayreuth autrichien ouvert Ã toutes
es formes d'art du thÃ©Ã¢tre et de la musique, dans la ville natale et sous le
â€ Âº, MÂºÂºart. C'est ainsi que salzbourg a conviÃ© le publie d'Europe et
Â§ Â§ Âºu 18 au 29 aoÃ»t, Ã la fois aux reprÃ©sentations de la nouvelle Å“uvre
d O. mannsthal - le ThÃ©Ã¢tre mondial â€” dans l'Ã©glise du CollÃ¨ge (ehef-d'Å“uvre
" grand architecte du prince EugÃ¨ne de Savoie, Fischer d'Erlach) spÃ©cialement
ÂºmÃ©nagÃ©e, et Ã une exÃ©cution exeeptionnelle au ThÃ©Ã¢tre municipal des quatre prin"!P# chefs-d'Å“uvre de Mozart : poï¼Œ Juan, les Noces de Figaro, Cosi Fan Tutti
Â°t !'EnlÃ¨vement au sÃ©rai (l). Dans sa nouvelle Å“uvre, spÃ©cialement Ã©crite en vue
Vienne nous Ã©crit :
-I - #--- - - - â€¢ ) Âº, "Â°PÂºsentations ont commencÃ© le 14 aoÃ»t. Elles auront lieu encore aux dates stmiVantes : - - - â€¢ -- - - - " â€™Âºn, les 22 et 26 , cosi Fan Tutti, les 23 et 27 ; les Noces de Figaro, les 2o,
** Â°" ** aoÃ»t , l'EnlÃ¨: cmcnt au SÃ©rail, les 2 1, 25 et 29 aoÃ»t.
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du festival de Salzbourg, Hoffmannsthal, reprenant un titre de l'Espagnol Calderon,
qui rÃ©pond lui-mÃªme Ã toute la tradition du thÃ©Ã¢tre mÃ©diÃ©val, nous fera assister
Ã l'une de ces grandes reprÃ©sentations religieuses et philosophiques du moyen Ã¢ge,
renouvelÃ©es par l'esprit Ã©minemment original et moderne qu'est 1'auteur d'Electra
et de la Femme sans ombre, avec le concours du fameux metteur en scÃ¨ne Max
Reinhardt et des meilleurs interprÃ¨tes des grandes scÃ¨nes viennoises. Dans les
opÃ©ras de Mozart, dirigÃ©s par Riehard Strauss et par Franz Schalk, l'un directeur.
l'autre premier chef d'orehestre de l'OpÃ©ra de Vienne, on va entendre Ã©galement une
interprÃ©tation exceptionnelle.
Les organisateurs espÃ¨rent, par l'importance artistique de cette manifestation,
achever de lancer l'idÃ©e des festivals annuels de Salzbourg, pour lesquels doit Ãªtre
Ã©difiÃ©, dans le pittoresque pare d'Hellbrunn, un thÃ©Ã¢tre spÃ©cial dont le prÃ©sident
de la RÃ©publique, le docteur Hainisch, posera le 19 aoÃ»t la premiÃ¨re pierre. A
cette occasion, deux concerts avec orchestre, dirigÃ©s par Strauss et Schalk avec
des solistes comme EugÃ¨ne d'Albert, Selma Kurz et A. Busch, ont Ã©tÃ© organisÃ©s au
---------- L'Ã©glise du CollÃ¨ge de Salzbourg.
MoÂºarthaus pour les 15 et 20 aoÃ»t. Les arehitectes prÃ©voient, dans l'exubÃ©rant pare
d'Hellbrunn, un ensemble architectural dont donne idÃ©e l'esquisse ci-dessous selon
le projet d'avant guerre, un lacis d'arcades, harmonieusement recourbÃ©es entre les
massifs d'arbres, conduit Ã la grande salle, construite pour 2.500 personnes, et dont
les Ã©tages superposÃ©s Ã©voquent l'architecture assyrienne. A chaque Ã©tage, en effet,
on parvient, non seulement par les escaliers intÃ©rieurs, mais par des rampes et
des terrasses permettant un accÃ¨s direct. Sous les arbres, vers ia droite, une salle
plus petite serait destinÃ©e aux exÃ©cutions de Mozart. Le projet actuel, simplification
du prÃ©cÃ©dent, supprime les areades trop coÃ»teuses, mais ajoute par contre, en avant
de l'Ã©difice principal, un thÃ©Ã¢tre de plein air avec une sÃ©rie de terrasses pour le
publie.
||
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Projet de " Palais des festivals Â» de Salzbourg Ã Ã©difier dans le parc
de l'ancien chÃ¢teau des princes-archevÃªques de Hellbrunn.
Ajoutons qu'une sÃ©rie de coucerts des plus intÃ©ressants
semaine prÃ©cÃ©dant le festival proprement dit : quatre
Musique de chambre contemporaine de tous les Pays, auxquelles la bienveillance de
notre direetion des Beaux-Arts avait assurÃ© la Participation de Louis Fleury et de
sa cÃ©lÃ¨bre Â« SociÃ©tÃ© moderne d'instruments Ã vent Â», de Jean Wiener, de M" Marva
Freund et de M" Vaurabourg, Ã cÃ´tÃ© des solistes les plus connus de Vienne, de
Londres, de Copenhague et de New-York. *
avait Ã©tÃ© organisÃ©e dans la
soirÃ©es et trois matinÃ©es de
MARCEI, DUNAN.
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L'ILLUS TR ATION
COURRIER DE PARIS
DE L'HONNEUR
Au milieu de l'Ã©motion causÃ©e par les
accidents de chemin de fer et d'automobiles qui se sont succÃ©dÃ© un peu trop rapidement ces temps derniers, les observateurs de l'Ã¢me humaine ont-ils songÃ© Ã
rapprocher ces deux faits dont l'Ã©loquence
est singuliÃ¨re ? Le chauffeur du rÃ©gent japonais ayant eu un accident, dont il n'Ã©tait
nullement responsable puisqu'il avait Ã©tÃ©
causÃ© par l'Ã©clatement d'un pneu, n'hÃ©sita
pas Ã se suicider. Le mÃ©canicien du train
tamponnÃ© dans la catastrophe de MiÃ©lan
se trouvait sur la voie lorsque le convoi
dÃ©semparÃ© qui le prÃ©cÃ©dait redescendit la
cÃ´te Ã toute vitesse dans sa direction : aussitÃ´t, il remonta sur sa machine pour recevoir le terrible choc et rÃ©duire au minimum
les effets du tamponnement.
Ces deux Â« conducteurs d'hommes Â»
avaient compris, l'un et l'autre, chacun Ã
sa faÃ§on, l'honneur professionnel : le premier, Ã la japonaise, en recourant au harakiri du samouraÃ¯ qui doit immÃ©diatement
se prÃ©parer Ã la mort s'il est atteint dans
sa dignitÃ© sociale ou morale; le second, Ã la
franÃ§aise, en se conduisant en hÃ©ros pour
faire face Ã la fatalitÃ© et protÃ©ger les existences humaines dont il avait la garde.
Dans les deux cas, pour sauver l'honneur,
ces deux hommes ont fait dÃ©libÃ©rÃ©ment le
sacrifice de leur vie. L'honneur Ã©tait, pour
eux, un trÃ©sor plus prÃ©cieux que l'existence.
Ce double geste, accompli si simplement
et si spontanÃ©ment par deux humbles,
aussi Ã©loignÃ©s l'un de l'autre qu'il est possible au point de vue ethnique, intellectuel,
social et religieux, mÃ©rite de retenir notre
attention. Il n'est pas le fait de deux Ãªtres
exceptionnels, de deux surhommes Ã©garÃ©s
dans un monde Ã©goÃ¯ste et jouisseur. Des
milliers d'Orientaux sont capables d'imiter
le chauffeur japonais; des milliers d'Cccidentaux sont prÃªts Ã renouveler l'exploit
du mÃ©canicien de MiÃ©lan que FranÃ§ois
CoppÃ©e, peintre attitrÃ© des plus banales
rÃ©alitÃ©s quotidiennes, avait, depuis longtemps, portraicturÃ© sous le nom de Marc
Lefort ! Contrairement Ã l'opinion trop
rÃ©pandue des sociologues de l'Ã©cole matÃ©rialiste, on peut donc dire, avec M. Maxime
Leroy, que le grand ressort des sociÃ©tÃ©s
modernes, ce n'est pas l'intÃ©rÃªt, mais
l'honneur.
e$L'honneur est la derniÃ¨re religion universelle, la seule qui dÃ©courage les sceptiques et ne connaÃ®t ni les schismes ni les
hÃ©rÃ©sies. L'honneur, dont Montesquieu
faisait le moteur essentiel des monarchies,
n'a pas perdu son pouvoir sous les rÃ©gimes
dÃ©mocratiques. Tout en ayant Ã©voluÃ© et
changÃ© cent fois d'aspect au cours des
siÃ¨cles, cette idÃ©e-force garde, de nos jours,
le mÃªme dynamisme qu'au moyen Ã¢ge.
Elle est la grande foi moderne, le refuge
le plus solide du spiritualisme dans notre
Ã©poque oÃ¹ les servitudes matÃ©rielles sont
si tyranniques et si lourdes qu'elles semblaient devoir l'Ã©touffer dans toutes les
Ã¢mes.
Au fond, 1'honneur est puissant parce
qu'il est moins une idÃ©e, un principe,
qu'un sentiment, une passion. C'est, comme
l'a dit Vigny, Â« le respect de soi portÃ© jusqu'Ã la passion Â». Chez certains, il a la vivacitÃ© et la spontanÃ©itÃ© d'un rÃ©flexe. On
ne rÃ©siste pas Ã l'appel de l'honneur ou de ce
qu'on croit Ãªtre l'honneur. Et son autoritÃ© |
est telle qu'elle en arrive Ã Ãªtre suspecte
Ã certains moralistes trop austÃ¨res. Les
jansÃ©nistes avaient fini par redouter et
dÃ©noncer la tyrannie de l'honneur, Â« fantÃ´me des ambitieux, chimÃ¨re des esprits
superbes Â».
<j>
Un philosophe moderne, M. EugÃ¨ne
Terraillon, a tentÃ© de nous montrer les
visages successifs de l'honneur au cours
de l'Ã©volution de notre sociÃ©tÃ©. Il a, en
effet, beaucoup changÃ© depuis son origine
chevaleresque et fÃ©odale. Il est curieux,
pourtant, de remarquer que, dans l'opinion publique, son Â« contenu Â» mÃ©diÃ©val
demeure intangible : on continue Ã l'associer Ã©troitement Ã certaines formes du
courage viril, Ã la fidÃ©litÃ© de l'Ã©pouse et Ã
la dignitÃ© dans l'exercice d'une fonction
publique.
Les groupes sociaux s'Ã©tant fragmentÃ©s
Ã l'infini, on a vu naÃ®tre une multitude
d'honneurs diffÃ©rents. Nous avons l'honneur du commerÃ§ant, celui du syndiquÃ©,
celui du savant, celui du soldat, celui du
comÃ©dien ou du journaliste. C'est la profession qui tend Ã fixer le code particulier
de chaque honneur, et qui devient pour le
civilisÃ© la catÃ©gorie sociale essentielle dont
il accepte la discipline morale.
Toutes ces conceptions de l'honneur,
parfois arbitraires, parfois contradictoires,
sont Ã©galement impÃ©rieuses. Elles triomphent sans peine de notre instinct de conservation, de notre Ã©goÃ¯sme, de notre
crainte de la douleur, de notre attachement Ã la vie. Les suicides par point d'honneur sont innombrables. Des Ã©cbliers se
sont jetÃ©s Ã l'eau pour avoir reÃ§u un blÃ¢me
ou pour avoir manquÃ© une inscription
au Â« tableau d'honneur Â»; Vatel ne put
survivre Ã la perte de son honneur professionnel; et la littÃ©rature romanesque et
dramatique continue Ã nous affirmer tranquillement que le pÃ¨re de famille qui a
fait de mauvaises affaires et a ruinÃ© sa
femme et ses enfants doit, pour l'honneur
des siens, achever de les tirer d'embarras
en se brÃ»lant la cervelle !
s$Â°
Le code de l'honneur arrive parfois Ã
entrer en conflit avec le Code NapolÃ©on.
Les actes dÃ©shonorants ne sont pas toujours
ceux que poursuit la loi. Le dÃ©faut de
franchise n'est pas nÃ©cessairement punissable. L'absence de cburage n'est lÃ©galement chÃ¢tiÃ©e qu'en temps de guerre. Les
manquements Ã la parole donnÃ©e ne sont
des dÃ©lits que dans certains cas Ã©troitement limitÃ©s. La loi ne nous oblige pas Ã
rÃ©pondre Ã une provocation en duel â€”
au contraire â€” et ne reconnaÃ®t pas les
dettes de jeu. Dans les rÃ©gions frontiÃ¨res, le
contrebandier n'est pas dÃ©shonorÃ© et
Loti nous prÃ©sente Ramuntcho comme un
personnage fort sympathique. En Corse,
l'honneur familial a d'autres formes et
d'autres exigences que dans le dÃ©partement des Bouches-du-RhÃ´ne.
L'honneur est parfois illogique. Il fait
porter Ã un innocent d'injustes responsabilitÃ©s. Un homme de mÅ“urs irrÃ©prochables est dÃ©shonorÃ© par l'inconduite de
sa femme ; un commerÃ§ant est dÃ©shonorÃ©
le jour oÃ¹ la dÃ©confiture d'une banque
l'oblige Ã suspendre ses paiements. On tient
Ã l'Ã©cart, comme un Ãªtre disqualifiÃ©, le fils
d'un traÃ®tre ou d'un assassin. Un officier
catholique doit s'interdire le duel ; pourtant, s'il refuse d'aller sur le terrain, non " de monde.
| seulement il est dÃ©shonorÃ© parmi ses Pairs,
mais il s'expose Ã des sanctions de la part
de ses chefs, comme on le vit en 1897 oÃ¹ un
lieutenant souffletÃ©, ayant refusÃ© de se
| battre, fut destituÃ© pour Â« faute contre
1'honneur Â».
| L'honneur du mÃ©decin, liÃ© au secret
| professionnel, consiste parfois Ã laisser
| s'accomplir sous ses yeux une infamie,
| cÂºmme le cas peut se produire pour certains mariages dont les cbnsÃ©quenc*s
| seront criminelles. L'honneur de l'avocat
| consiste Ã faire les efforts les plus Ã©ner|giques pour arracher un bandit au juste
chÃ¢timent qu'il a mÃ©ritÃ©: l'honneur du
procureur consiste Ã faire exactement 1e
contraire. Et 1'honneur d'un membre de
la SociÃ©tÃ© protectrice des animaux - on
vient de le constater Ã Bordeaux - n'est
pas le mÃªme que celui d'un matador !
Mais, multiforme, complexe, tyrannique,
absurde ou sublime, l'honneur demeure un
ressort social d'une puissance prodigieuse
que rien n'a pu jusqu'ici affaiblir. Les
peuples continuent Ã obÃ©ir aveuglÃ©ment
Ã la loi de l'honneur national, mÃªme lorsqu'ils sont incapables de l'analyser et de
la juger. Avec un tel levier on soulÃ¨ve
tout un pays, pour une cause juste ou
injuste. Et les psychologues amers, qui
seraient tentÃ©s de croire que l'intÃ©rÃªt mÃ¨ne
seul le monde, n'ont qu'Ã suivre de prÃ¨s
de la paix pour cpnstater que, pour nos
hommes d'Etat en particulier, les cbnsidÃ©rations d'honneur jouent un rÃ´le plus
dÃ©cisif que les chiffres les plus allÃ©chants.
Le chauffeur japonais et le mÃ©canicien
mÃ©riter l'estime de ses pairs Ã©tait plus
impÃ©rieux que celui de respirer. Qui refusera de saluer respectueusement ces deux
hommes qui ont offert leur vie pour l'affirmation de cette gÃ©nÃ©reuse conviction ?
LE SEMAINIER.
*QUATRE FETES DE FAMILLE
EN UNE SEULE
Au dÃ©but de ce mois, dans les journaux
de Mulhouse, et sous cette rubrique : Â« Chez
nos vÃ©tÃ©rans Â», on pouvait lire la note suivante, plutÃ´t exceptionnelle : Â« Jeudi pro.
chain 10 aoÃ»t. Ã 10 h. ' 2 du matin, Ã
l'Ã©glise Saint-Etienne, notre camarade
Giller fÃªtera ses noces d'or. A cette occa#on, son tils ainsi que sa fille cÃ©lÃ©breront
| leurs noces d'argent, tandis que son neveu
| conduira sa fiancÃ©e Ã l'autel, Cette quadruple cÃ©rÃ©monie sera rehaussÃ©e par la prÃ©'sence des vÃ©tÃ©rans de 1870-1871 avec leur
drapeau. Â»
Et la fÃªte, la belle fÃªte familiale eut lieu
au milieu d'un grand concours sympathique de population. La rue Diedenheim
oÃ¹ habitent M. et Mme Giller Ã©tait noire
Tous les gens du quartier
Quatre noces, le mÃªme jour, dans la mÃªme famille alsacienne. â€” Pho. Aibietz.
M. et Mme Giller, de Mulhouse, le jour de leurs noces d'or, entourÃ©s de leur fils et de leur bru, de leur fille
et de leur gendre, cÃ©lÃ©brant leurs noces d'argent, et de leur neveu et de sa fiancÃ©e cÃ©lÃ©brant leur mariage.
les discussions qu'entraÃ®ne le rÃ¨glement
franÃ§ais nous ont prouvÃ© que le besoin de
Ã©taient venus avec des gerbes dans les
mains et des compliments sur les lÃ¨vrÂ§
Un magnifique bouquet tricolore, com .
de fleurs des champs, Ã©tait offert Ã M#
ler au nom des vÃ©tÃ©rans. Ceux.ci â€¢
leur drapeau, prÃ©cÃ©dÃ¨rent le cortÃ¨Â§ Â§
qu'Ã l'Ã©glise oÃ¹ les trois couples de #
laires * et les jeunes Ã©poux passÃ¨rent Â§
deux haies de vÃ©nÃ©rables barbes blanches
sous lesquelles brillaient les mÃ©Â§
â€ 1â€ l87l, celles des Colonies, de Â§
u Mexique et jusqu'Ã la Croi de Â§s Jusq Croix de guerre
Cette fÃªte familiale fut aussi,
voit, une belle fÃªte franÃ§aise â€ :
ville de notre Alsace. Le vÃ©nÃ©rable cheÅ¿
de ce foyer qu'on avait tellement raÂ§
d honorer et de fleurir, M. Giller, pÃ¨re d
douze enfants, est ouvrier depuis Â§.
ans Ã la SociÃ©tÃ© de Construction alsacienne
->es-LA COUPE GORDON-BENNETT
Le pilote belge Demu : lit.
en 1920, avait Â§ ##
coupe Gordon-Bennett des s hÃ©rique d
les conditions trÃ¨s difficiles dont L'Illustm.
tion rendit compte alors (nÂ° du # jan
vier 1921), en reproduisant le portrait du
Â§ â€ Ã©galement la plus
e C11StanCe - - diale de 1922. ns la compÃ©tition mon
La coupe Gordon-Bennett sera-t-elle
Demuyter, et son aide Veenstra, au moment
de leur dÃ©part, Ã GenÃ¨ve. â€” Phct. F.-H. Jullien
attribuÃ©e Ã la Belgique reprÃ©sentÃ©e par
Demuyter ? Une commission sportive
en dÃ©cidera prochainement aprÃ¨s avoir
examinÃ© si les conditions d'atterrissage
du pilote ne sont point contraires aux
dispositions des statuts. - - _ - L'atterrissage de Demuyter a Ã©tÃ© expÂº
dans ces quatre lignes du tÃ©lÃ©gramÂº
parvenu le jeudi 10 aoÃ»t au secrÃ©tariat
de la Coupe :
Â« Atterri lundi Ã 18 h. 25, prÃ¨s 0enitÂº
Nord Craiova (Roumanie). Lest Ã©puisÃ©
dans forÃªt. En essayant amener ballon
clairiÃ¨re, celui-ci Ã©chappa par. rÂºPÂº
guide-rope sans Ã©quipage, direcÂº SudÃˆst. PrÃ©venu ministre Belgique Ã BÂº
rest pour recherches par autoritÃ©s "
Demuyter, Ã ce point d'atteÂº
avait couvert une distance de l" â€
mÃ¨tres, soit 340 de plus que HÂºâ€
(Etats Unis), 475 de plus que Âº
(France) et 525 kilomÃ¨tres de Pâ€
Barbanti (Italie). Quant au â€
Ã©vadÃ©, le ballon B lquca, il a Ã©tÂ° retrouV
Ã Boscovoni, prÃ¨s de Bucarest.
Robert Demuyter n'a pas trÂº â€
C'est un sportif dans toute l'ÂºeÂºPâ€
mot, marcheur et nageur infatiga , t
dÃ©buta dans l'aÃ©rostation en 190ÂºÂº â€
trÃ¨s vite un pilote de grande â€ Ã
gagÃ© volontaire en 191Å¿, il fut Âº Â§
faÃ©ronautique maritime franÃ§aiÂº â€ me
pilote de dirigeable, puis fut vÂº â€ de
lieutenant dans les cadres de â€ de
l'aÃ©ronautique belge. Il a effecÂº Â§
150 ascensions en sphÃ©rique, une Âº
en dirigeable, environ 70 en aviÂºÂº les
si, en raison des conditions ÂºÂºÂº Â§
d'atterrissage, la coupe ne lui Ã©tait pa
attribuÃ©e, il pourrait se faire 9" â€
gagnant ne fÃ»t dÃ©signÃ© cette annÂº Â§
cas, la coupe serait remise Ã l'AÃ©rode France comme le veut le rÃ¨glement.
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Enfants des dÃ©partements sinistrÃ©s en vacances au chÃ¢teau d'Urville, ancienne rÃ©sidence de Guillaume II en Lorraine. â€” Phot. Prillot.
LES VACANCES DE PETITS FRANÃ‡AIS
AU CHATEAU D' URVILLE
Strasbourg, le 13 aoÃ»t.
Il y a une trentaine d'annÃ©es, Guillaume II se rendait
aequÃ©reur de la propriÃ©tÃ© d'Urville, prÃ¨s Metz. Par la
suite, il prit l'habitude de passer chaque annÃ©e une
dizaine de jours dans ce domaine avec l'impÃ©ratrice et
sa nombreuse famille. Dans les annÃ©es qui prÃ©cÃ©dÃ¨rent
la guerre, le Â« chÃ¢telain de Lorraine Â» s'arrÃªtait rÃ©guliÃ¨rement en mai Ã Urville. On n'a jamais su au juste
la raison pour laquelle le kaiser avait achetÃ© cette propriÃ©tÃ©. Etait-ce de sa part un simple calcul politique ?
Voulait-il laisser entendre que les Hohenzollern avaient
pris pied en Lorraine pour toujours? C'est bien possible. Certes, le kaiser possÃ©dait Ã Strasbourg un palais
qui lui avait Ã©tÃ© offert par la municipalitÃ© allemande
de cette ville, d'ailleurs aux frais du contribuable alsacien. Mais il n'aimait pas l'Alsace. Il s'arrÃªtait gÃ©nÃ©ralement dans les murs de Strasbourg tout juste pour
assister Ã un dÃ©filÃ© tintamarresque des troupes de la
garnison. Et quand plus tard l'ancien chÃ¢teau fort du
Haut-KÅ“nigsbourg fut Â« restaurÃ© Â» en son honneur et
toujours aux frais du contribuable, c'est Ã peine s'il
s'y arrÃªtait une heure ou deux en compagnie de son
sÃ©nÃ©chal. Il professait une sorte d'aversion pour
l'Alsace.
Un jour il dÃ©clarait Ã M. Zimmer, dÃ©putÃ© de Thionville : Â« J'ai une prÃ©dilection pour la Lorraine. Je me
sens chez moi parmi les Lorrains. Ne me parlez pas de
l'Alsace. Il y a lÃ -bas trop de soutanes et trop de
easquettes rouges. Â» (Ce disant, le propriÃ©taire d'Urville faisait allusion aux catholiques et aux socialistes.)
Le fait est qu'il ne se montra que rarement Ã Colmar,
par exemple en 1908, aprÃ¨s une brÃ¨ve excursion Ã la
Sehlucht. En septembre 1920, le maire de Mulhouse,
recevant M. Millerand Ã l'hÃ´tel de ville de la capitale
industrielle de l'Alsace, pouvait dire avec une pointe
de fiertÃ© que le sabre d'un Hohenzollern n'avait jamais
frappÃ© le pavÃ© mulhousien.
Le Palast du kaiser Ã Strasbourg est devenu le Palais
du Rhin. Le Haut-KÅ“nigsbourg a Ã©tÃ© transformÃ© en
musÃ©e. Sur le donjon flottent nos trois couleurs, quoique
Le dÃ©jeuner des enfants dans la cour du chÃ¢teau d'Urville. - Phot, Ranzon.
le kaiser eÃ»t dÃ©clarÃ©, en mai 1908, sur la terrasse du
chÃ¢teau, Â« que l'Alsace resterait Ã©ternellement terre allemande Â»,
Et Urville ? Cette propriÃ©tÃ©, qui est entourÃ©e d'un
| grand parc et qui comprend plusieurs pavillons, vient
d'Ãªtre mise Ã la disposition d'un comitÃ© alsacien et
lorrain qui reÃ§oit chaque annÃ©e, depuis l'armistice, des
centaines de petits FranÃ§ais de nos dÃ©partements sinistrÃ©s.
Le 12 aoÃ»t ont commencÃ© d'arriver, Ã Urville, les
petits Ã©coliers qui vont, au nombre de prÃ¨s de trois
cents, passer de belles et bonnes vacances dans l'ancienne
propriÃ©tÃ© impÃ©riale. En signalant le beau geste du comitÃ©
prÃ©citÃ©, l'Alsace franÃ§aise Ã©crivait : Â« Il y a dans cette
initiative franÃ§aise un geste de rÃ©paration morale autant
qu'une Å“uvre d 'assistance sociale. C'est ce qui lui donne
tout son prix. Â» On ne pouvait mieux dire.
P. B.
Ajoutons qu'un des derniers vestiges des sÃ©jours
impÃ©riaux Ã Urville est cette Ã©trange figure de bronze,
Effigie en bronze de l'ex-impÃ©ratrice d'Allemagne
relÃ©guÃ©e au fond d'une salle du chÃ¢teau d'Urville.â€”Phot. Prillot
rÃ©plique de la statue de l'ex-impÃ©ratrice du Â« Rosengarten Â», au Thiergarten de Berlin, que l'on voit re.
lÃ©guÃ©e ici dans une des salles basses du chÃ¢teau.
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S. M. Khai Dinh visite le palais de l'Indo-Chine, Ã l'Exposition coloniale de Marseille, avant de se rÃ©embarquer pour l'Annam. - pho canon
APRÃˆS LE VOYAGE
DE L'EMPEREUR D'ANNAM
L'empereur d'Annam KhaÃ¯ Dinh, aprÃ¨s son sÃ©iour
de quelques semaines bien remplies en France, s est
embarquÃ© le 11 aoÃ»t, Ã Marseille, oÃ¹ il avait visitÃ©
longuement et avec une vive euriositÃ© l'ExpÂºsition
coloniale. Le paquebot Angers, courrier d ExtrÃªme
Orient, remmÃ¨ne dans ses Etats le souverain lettrÃ© Qul,
soit dans ses rÃ©ponses aux discours qui lui furent
adressÃ©s, soit dans son tÃ©lÃ©gramme de remereiement au
prÃ©sident de la RÃ©publique, a manifestÃ© en de bien heu
reux termes son attachement Ã la France Ã qui il a
confiÃ© l'Ã©dueation de son fils, le prince hÃ©ritier. - selon le geste traditionnel des souverains en visite,
S. M. KhaÃ¯ Dinh a distribuÃ©, avant son dÃ©part, quelques
insignes des ordres de son Empire. Ces dÃ©corations,
Le Khanh.
Le Boi (rÃ©servÃ© aux femmes).
LEs DÃ©coRATioNs ANNAMITes,
peu connues chez nous en dehors du monde colonial,
ont l'aspect de joyaux agrÃ©ables, de Â« pendentifs Â»
d 'un art ancien qui est bien d'ExtrÃªme-Orient. Quelques indieations documentaires doivent eomplÃ©ter ici
les lÃ©gendes de nos gravures.
Les dÃ©corations de l'Empire d'Annam se classent,
selon leur forme, en Khanh, Boi, TiÃ©n et Bai. Elles
sont en jade, en or, en vermeil ou en argent. L 'origine
de ces distinctions remonte vraisemblablement Ã des
Ã©poques trÃ¨s lointaines. Mais, pour certaines d 'entre
elles, il est difficile de retrouver, mÃªme dans les archives
de la cour d'Annam, les dates exactes de leur crÃ©ation.
Le Khanh qui, certainement, fut, depuis les temps les
plus anciens, dÃ©cernÃ© par les souverains annamites, le
Khanh, en jade, en or ou simili or, Ã©tait destinÃ© Ã
rÃ©compenser les hauts faits des ehefs militaires ou les
Ã©minents services des grands mandarins civils. Il constituait une faveur trÃ¨s exceptionnelle, ce qui le rendait
fort enviable. Le Khanh en or ou Kim-Khanh fut
pour la premiÃ¨re fois en 1873, sous le rÃ¨gne de Tu
Due, donnÃ© Ã un FranÃ§ais, l'amiral rÃ©sidant Ã Hanoi.
En 1887, l 'empereur Dong Khanh fit frapper des KimKhanh de quatre elasses (au lieu de deux) et Ã©tablir,
dans sa forme actuelle, le brevet qui est remis aux
titulaires de cette dÃ©coration qui, pour les Annamites,
correspond Ã notre LÃ©gion d'honneur. Aujourd'hui, on
distribue, mais Ã titre beaucoup plus exceptionnel, des
Khanh de jade ou Ngoe-Khanh, Ã des fonctionnaires
de trÃ¨s haut rang, anciens gouverneurs gÃ©nÃ©raux d'IndoChine ou rÃ©sidents supÃ©rieurs d'Anuam ayant 1endu
d'Ã©minents services Ã l'Empire.
Le Boi Ã©tait jadis une dÃ©coration de jade (Ngoc-Boi),
exclusivement attribuÃ©e aux femmes et dans des circonstances quasi historiques. En 1SS9, l'empereur
d'Annam fit frapper des Boi d'or (Kim-Boi) de trois
classes Â« pour Ãªtre accordÃ©s en rÃ©compense aux perÂº
sonnes mÃ©ritantes Â». Cette dÃ©coration, eomme la prÃ©cÃ©
dente, n 'est dÃ©cernÃ©e qu'avec beaucoup de discrÃ©tion.
Le TiÃ©n (sapÃ¨que) est un ordre Ã©galement fort
ancien qui, jadis, Ã©tait frappÃ© avec des inseriptions
diffÃ©rentes, selon le rÃ¨gne et l'annÃ©e, chaque fois que
le souverain voulait reconnaÃ®tre une action particuliÃ¨
rement digne de rÃ©compense. Mais, en 1832, sous l'em
pereur Minh Mang, furent fabriquÃ©s des Kim-TiÃªn 0u
sapÃ¨ques en or, selon un modÃ¨le officiel. L'ordre comÂº
prend trois classes, plus une classe exceptionnelle pour
les services particuliÃ¨rement Ã©clatants Il y a aussi dÂº
Ngan TiÃªn, ou sapÃ¨ques en argent, destinÃ©s Ã rÃ©Âº"
penser les agents subalternes. Le Khanh, le Boi et le TiÃªn se portent en sautÂº
suspendus Ã un cordon rouge passant autour du c0ll
et laissant tomber 1'insigne sur la poitrine. Une fÂº
en soie multicolore, en perles ou en graines de corail,
prolonge l'insigne de mÃ©tal. Il y a enfin une quatriÃ¨me dÃ©coration, le BÂº "
les bÃ©nÃ©ficiaires sont encore beaucoup plus raÂº â€
les titulaires des prÃ©cÃ©dentes. Le Bai fut crÃ©Ã© eÂº 1802,
par 1'empereur Gia Long, sous la forme d'une pÂº
en argent qui, en 1834, devint une plaque en 0Âº cette
distinction, que recoivent les princes, ne peut Âº
aeeordÃ©e qu'aux mandarins annamites occupÂº #
quatre premiÃ¨res places dans la hiÃ©rarchie mandarina Âº
c'est-Ã -dire les mandarins que 1'on appelle lÃ bas les
Quatre Colonnes de 1'Empire. La dÃ©coration s'! acÂº
Ã la deuxiÃ¨me boutonniÃ¨re des robes annamites.dÂº â€
droit. Lors de 1'Ã©tablissement du protectorat, ! â€
dÃ©erÃ©tÃ© que ces plaques d'or pourraient Ãªtre accord ,
aussi aux gouverneurs gÃ©nÃ©raux, secrÃ©taires gÃ©nÃ©rau
| de 1'Indo-Chine et rÃ©sidents supÃ©rieurs de l'AnnÂºÂº lorS
de leur premiÃ¨re arrivÃ©e dans la capitale de l'â€
Le soin qu'ont mis les souverains annamites Ã rÃ©g S
menter 1'attribution de leurs ordres montre qÂº Âº
distinetions honorifiques, reprÃ©sentÃ©es par des dÃ©cora
tions, sont aussi recherchÃ©es en Annam qu'en Fra .
Mais enes sont moins nombreuses dans l'Empire PÂº
| tÃ©gÃ© que dans la RÃ©publique protectrice
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INAUGURATION, A BAR-LE-DUC, DE LA PREMIÃˆRE BORNE DE LA VOIE SACRÃ‰E
M. Raymond PoincarÃ© scelle la borne sur son soubassement, Ã l'entrÃ©e de la petite rue du Passage-InfÃ©rieur, amorce de la grande route
de Bar-le-Duc Ã Verdun (21 aoÃ»t).
Voir l'article, pag, 17f.
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et Souvenirs) comment il fut Ã©duquÃ©, jusqu'Ã l'Ã¢ge
de douze ans, par le bon maÃ®tre d'Ã©cole de Nouvionen-ThiÃ©rache, eomment il passa ensuite au collÃ¨ge
de Laon oÃ¹, selon des programmes et des mÃ©thodes
qu'il prit plus tard Ã tÃ¢che de rÃ©former, il connut
l'Ã©ducation scolaire Â« Ã©troite, formelle, diseiplinaire,
coercitive Â», dÃ©fauts, a-t-il dit, Â« auxquels j'attribue
pour partie les imperfections graves de ma tÃªte et
de mon cÅ“ur Â». Il complÃ©ta ses Ã©tudes au lycÃ©e
Charlemagne, dont les Â« grandes rhÃ©toriques Â»,
si florissantes sous l'Empire, prÃ©paraient, sous la
direction de MM. Lemaire et Gaston Boissier, une
grande gÃ©nÃ©ration. Puis ce fut Normale supÃ©rieure,
d'oÃ¹ il sortit en 1865 agrÃ©gÃ© d'histoire.
Ernest Lavisse, Ã©tudiant, avait frÃ©quentÃ© le cafÃ©
Procope. Il y avait vu Floquet, Gambetta. C'lemenceau et s'Ã©tait mÃªlÃ© Ã la jeunesse rÃ©publicaine
le drame du Zoulouland. Sa carriÃ¨re universitaire
Â· se poursuivait en s'Ã©levant. MaÃ®tre de eonfÃ©rences Ã
Normale supÃ©rieure en 1876, il succÃ©dait en 1880
Ã Fustel de Coulanges dans la chaire du moyen
Ã¢ge Ã la FacultÃ© des lettres de Paris, oÃ¹, dÃ¨s 1888,
on lui confiait la chaire d'histoire moderne. Quatre
ans aprÃ¨s, il Ã©tait Ã©lu Ã l'AcadÃ©mie franÃ§aise. Entre
temps, il avait publiÃ© presque tous ses solides
ouvrages sur l'histoire de Prusse, d'abord sa thÃ¨se
sur la Marche de Brandebourg sous la dynastie
ascanienne, puis les Etudes sur l'histoire de Prusse,
puis la Jeunesse du grand FrÃ©dÃ©rie qui prÃ©cÃ©da le
Grand FrÃ©dÃ©ric avant l'avÃ¨nement. Comme historien
du moyen Ã¢ge, il avait traitÃ© avec ampleur le problÃ¨me des origines germaniques de la France et
l'histoire du Saint-Empire dans une sÃ©rie d'articles
publiÃ©s par la Revue des Deux Mondes. Il avait,
Ernest Lavisse. â€” Dessin de J. SIMONT.
sans, cependant, s'Ãªtre engagÃ© Ã fond dans le mouvement qui frondait l'Empire.
Â« Mon Ã©ducation, a-t-il Ã©crit, dans une famille trÃ¨s
respectueuse de l'autoritÃ©, le souvenir des rÃ©cits
dont de chers vieux soldats Ã©merveillÃ¨rent mon
enfance, l'admiration, qui m'en Ã©tait restÃ©e, de la
grandeur de l'Empereur et de sa force, une dÃ©fiance
naissante de la rhÃ©torique, l'ambition de eommencer
au plus vite une jeunesse agissante active, m'arrÃªtÃ¨rent sur la pente oÃ¹ je me prÃ©cipitai un
moment. Â»
Il commenÃ§a, dÃ¨s 1865, quand il fut nommÃ© professeur au lycÃ©e de Nancy, cette earriÃ¨re universitaire qui devait Ãªtre grande. BientÃ´t attachÃ© au
cabinet du ministre de l'Instruction publique,
Duruy, il conserva de cette collaboration avec
un ministre organisateur le goÃ»t d'administrer, de
fonder, de patronner, et il est demeurÃ© en lui,
toujours, comme un souvenir de cette Ã©poque, un
assez curieux respect de ce qui est officiel. Les
imprÃ©vus de son destin, brusquement, l'avaient rapprochÃ© des Tuileries. Il Ã©tait devenu le professeur
d'histoire du prince impÃ©rial auquel il demeura affectueusement attachÃ© et dont il porta le deuil aprÃ¨s
dÃ¨s 1877, fait le voyage de Brandebourg, et Ã Berlin
il piquait la curiositÃ© des Allemands par son assiduitÃ© dans les bibliothÃ¨ques. Il Ã©tait pour eux Â« le
FranÃ§ais qui Ã©tudie la marche de Brandebourg Â».
Pour les gÃ©nÃ©rations qui viendront, il sera, selon
l'exacte expression de M. Paul Souday, le Â« maÃ®tre
d'Å“uvre Â» ayant, avec le concours d'une Ã©lite d'historiens spÃ©cialisÃ©s, rÃ©ussi la grande entreprise
d'Ã©crire une histoire gÃ©nÃ©rale de la mation franÃ§aise
depuis les origines jusqu'aux lendemains de la
grande guerre. Dans cet Ã©norme ouvrage il n'a luimÃªme Ã©crit que cinquante pages, d'ailleurs admirables, qui nous donnent le rÃ©cit de la mort de
Louis XIV et un jugement sur le rÃ¨gne.
MalgrÃ© son enthousiasme pour Michelet, qu'il
proclamait son maÃ®tre, Ernest Lavisse s'est dÃ©gagÃ©
d'un romantisme qui faussait les rÃ©alitÃ©s; et, mÃªme,
il n'a pas hÃ©sitÃ© Ã combattre parfois Ã¢prement les
mÃ©thodes qui se dressaient en face de la sienne, les
Å“uvres ou les suggestions de la personnalitÃ© lui
apparaissaient excessives. Qu'on se rappelle, avant
la guerre, la trÃ¨s vive mais trÃ¨s curieuse et trÃ¨s
intÃ©ressante polÃ©mique engagÃ©e dans le Temps avec
M. Frantz Funck-Brentano, qui venait de publier
le Roi. Toute la discussion avait trait au plus ou
moins de place qu'il convient de faire Ã la subjectivitÃ© dans une Å“uvre d'histoire.
::
::: :!:
Ernest Lavisse Ã©tait certainement Â« une foree Â»,
comme le disait M. Paul Deschanel en 1909 Ã un
banquet d'Ã©tudiants, et cette Â« force Â», qui a fait
de lui-mÃªme peut-Ãªtre le plus grand personnage de
l'enseignement, s'est manifestÃ©e dans la transformation trÃ¨s intelligente des acadÃ©mies en universitÃ©s, dans la modification des programmes, dans la
crÃ©ation, parmi les Ã©tudiants et les maÃ®tres, d'un
Ã©tat d'esprit Ã©loignÃ© des formules et de la rhÃ©torique
pure, et du scepticisme comme du dilettantisme. Pour
s'Ãªtre contraint soi-mÃªme Ã de fortes disciplines, cet
Ã©ducateur se plaisait Ã construire et mÃªme peut-Ãªtre
Ã imposer des mÃ©thodes. Il avait le goÃ»t de l'autoritÃ©. Son Å“uvre pÃ©dagogique (Questions d'enseignement national, Etudes et Etudiants, .4 propos de nos
Ã©coles) est pleine d'indications impÃ©rieuses qui ont
Ã©tÃ© suivies, et mÃªme les discours qu'il se plaisait Ã
prononcer aux distributions de prix dans son village
natal Ã©taient, sous une forme familiÃ¨re charmante,
des exposÃ©s de principes, des dÃ©clarations, des appels
qui, par-dessus la tÃªte des petits Ã©lÃ¨ves primaires,
s'adressaient Ã l'UniversitÃ© entiÃ¨re et au pays. UnÃ©
grande autoritÃ© n'est plus. Une voix dominante
vient de s'Ã©teindre.
ALBÃ‰RIC CAHUET.
-M POINCARÃ‰ DANS LA MEUSE
Âº Âº AR-LE-DUC
ET . .. | | | cl. bo sr , A â€¢ â€¢ E sAcRÃ‰E Â»
Le 21 aout \ i , incarÃ©, que le Conseil gÃ©nÃ©ral de
la Meuse venait de " Ã©e | e comme prÃ©sident, a prononcÃ©
devant cette assemblÃ©e dÃ©partementale un discours auquel les circonstances donnaient une importance partieuliÃ¨re. Au lendemain de l'Ã©chec de la ConfÃ©rence de
Londres, le prÃ©sident du Conseil a, en effet, profitÃ© de
l'occasion qui lui Ã©tait offerte pour dÃ©firir, avec autant
de prÃ©cision que d'ampleur, la politique de la France,
comme il l 'eÃ»t fait, sans doute, Ã la tribune parlementaire si les Chambres n'avaient pas Ã©tÃ© en vacances.
Teur Ã tour il a envisagÃ© les diffÃ©rents et graves problÃ¨mes de l'heure prÃ©sente. D'abord, celui des rÃ©parations. La France. qui ne convoite ni agrand ssement de
territoire ni hÃ©gÃ©monie quelconque, qui ne veut Ã©craser
ni humilier aueun peuple, ne demande que l'exÃ©cution
des traitÃ©s et le paiement de ses dommages. Elle
s'Ã©tonne que, depuis trois ans, l 'accord entre les AlliÃ©s
se soit si souvent fait Ã ses dÃ©pens et qu'en s'opposant
aux garanties et aux sanctions qu'elle 1Ã©c'amait, on lui
ait, en quelque sorte, dÃ©niÃ© le droit d'avoir une politique
franÃ§aise. Une alliance, pourtant, ne se conÃ§oit qÂºe
dans l'Ã©galitÃ©, et la France, en contractant une amitiÃ©,
est sÃ»re de donner toujours autant qu'elle reÃ§oit. Pendant ce temps, l'Allemagne, reniant ses obligations et
multipliant les preuves de sa mauvaise volontÃ©, rencontrait, de la part de certaines puissances de l'Entente,
une ineomprÃ©hensible mansuÃ©tude. Depuis le mois
d'avril 1921, ses manquements, bien que patents et
rÃ©itÃ©rÃ©s, n'ont jamais fait l'objet d'une constatation
rÃ©guliÃ¨re. La lettre du traitÃ© a peut-Ãªtre Ã©tÃ© respectÃ©e,
mais son esprit a Ã©tÃ© constamment mÃ©connu. M. PoinÂº
carÃ© s'est ensuite attaehÃ© Ã mettre en lumiÃ¨re les contra
dictions de l'Angleterre et la confusion apportÃ©e dans
le dÃ©bat international par la note Balfour. Les dettes
interalliÃ©es sont une chose, et la dette allemande une
autre : on ne peut les confondre sans commettre une
monstrueuse iniquitÃ©. La rÃ©paration par l'AllemagÂº
des dommages qu'elle a causÃ©s doit prÃ©cÃ©der tout autre
1Ã¨glement, et non lui Ãªtre subordonnÃ©e. Aujourd'hui
comme hier, malgrÃ© l 'opposition du gouvernement britannique, le gouvernement franÃ§ais reste plus que jamais
dÃ©cidÃ© Ã refuser Ã l'Allemagne tout moratorium sÂºÂº
la compensation de gages productifs. Pour le reste, la
France ne dÃ©sire qu'une ehose : reprendre dans la pÂº
sa tÃ¢che quotidienne, et elle est prÃªte Ã s'associer, sans
Ã©troitesse de vues ni aveuglement, Ã une large et gÃ©nÃ©
reuse politique europÃ©enne. Ces principes Ã©taient eonnus dÃ©jÃ , car M. Poincare
les a maintes fois affirmÃ©s. Mais le discours de Bat
le-Due atteste qu'il n'a renoncÃ© Ã aucun d'eux, en dÃ©pit
des difficultÃ©s rencontrÃ©es Ã Londres.
La veille, M. PoincarÃ© avait dÃ©jÃ , dans la MÂº
prononcÃ© un autre discours, au cours d'une cÃ©rÃ©mon1Âº
d'une simple intimitÃ© : l'inauguration, Ã Triaucourt,
du monument Ã©levÃ© aux enfants de ce chef-lieu dÂ° "
ton morts pendant la grande guerre. On sÂºi!. "
M. PoinearÃ© reprÃ©sente au Conseil gÃ©nÃ©ral de lÂº Meuse
le canton de Triaueourt : e'est pourquoi il avait tenu

|||
pls .
subj .
0T(e Âº,
lÃ ï¼Œ
Ã fail
Ã¢ge je
lllsf .
lnire .
alls Ã
, du
Drique
, Pour
*S, Ã©tt
t-Ãªtre
autÂº.
'ignt.
f ht)s
0lll
ait Ã
lage
lllte,
pels
res,
"ne
llte
26 AoUT 1922
L' I L L U S T R A T I O N
N 4147 - 175
M. Maginot, ministre de la Guerre M l' \1 | u | | t l l \l ! .
Les membres du Conseil gÃ©nÃ©ral de la Meuse et leur prÃ©sident M ÂºyÂºÂºÂºÂº PoincarÃ©. | | | | | / u !
Ã se trouver, en ce jour de grave connÃ© noration, au
milieu de ses concitoyens, et Ã Ã©voquer devant eux, Âºn
quelques paroles venues du cÅ“ur, les horreurs de | 'in vasion, les violenees subies et la responsabilitÃ© solidaire
des Allemands pour la rÃ©paration des dommages.
Enfin, dans la matinÃ©e du 21 aoÃ»t, avant la rÃ©union
du Conseil gÃ©nÃ©ral, M. I'oincarÃ© a inaugurÃ© la premiÃ¨re
borne de la Â« Voie SacrÃ©e Â». Notre gravure de premiÃ¨re
page reprÃ©sente cette Ã©mouvante cÃ©rÃ©monie. ll n 'est pas
besoin de rappeler qui n'en a conservÃ© la mÃ©moire !
â€” ce que fut cette route, de l3ar le l)ue Ã Verdun,
suivie par l 'interminable file des camions, Ã l 'une des
heures les plus critiques de la guerre. Un are de
triomphe doit en marquer le dÃ©part, et des bornes sem
blables Ã celle qui vient d'Ãªtre posÃ©e jalonneront les
57 kilomÃ¨tres de son parcours glorieux.
L'ACCIDENT DE GABRIELE D'ANNUNZIO
Le / f ( t. s , po n doit dÂºns l' iris la nouvell, que
le grand po t , t patriot ital n (,obri le d'.1 nnuncio
avait fo t u , hut dÂºus l jardin de sa villa de
Gardon / rÂº , t qu'il s ' toit bl ss i la tÃ©te asse :
sÃ©rieus m Âºt / s , st s d l ' l n ' n 'ont, jus
qu'ici, pas , n , t , lÂº s t l s , sous les plus
fantaisist s ont , t m s s , Âº circulot on \ ous r c rons
de M. T. .1 nt on Âºri , s , t tir pÂºrt i ul r du poÃ¨t , l'
rÃ©cit qu'on va li , q ) s Âº b l' Âºpport , tÂºut s ' s prÃ©ci
sions dÃ©sirabl,s :
t , rl le Rivie a, i ) a it , .
Gabriele d'Annunzio avait pris congÃ© de quelques
amis intimes qui Ã©taient venus le visiter, le soir
du 13 aoÃ»t, et avait dÃ®nÃ© avec une dame et une
jeune fille, ses hÃ´tes, Ã la villa Â« Cargnacco Â». Se
trouvant dans le salon oÃ¹ il passe habituellement
ses soirÃ©es, il s'Ã©tait approchÃ© d'une fenÃªtre qui
donne sur le jardin, Ã quatre mÃ¨tres du sol. Les
deux dames, en train de causer entre elles, entendirent soudain des rÃ¢les qui paraissaient monter du
jardin. Elles se prÃ©cipitÃ¨rent vers la fenÃªtre ouverte â€” fenÃªtre dont le rebord est extrÃªmement
bas (environ 70 centimÃ¨tres) â€” et aperÃ§urent avec
effroi le corps du Commandant, gisant sur l'allÃ©e
qui se trouve le long de la faÃ§ade de la maison.
AffolÃ©es , elles coururent appeler les domestiques.
Gabriele d'Annunzio, qui ne donnait pas signe de
vie, fut transportÃ© dans sa chambre, oÃ¹ il demeura
plus de dix-huit heures sans connaissance.
Comment et de quelle faÃ§on la chute s'est-elle
produite ? Le poÃ¨te est tombÃ© sur ses pieds, dont
on a pu relever les empreintes sur le sÂºl . il s'est
ensuite effondrÃ© sur l'allÃ©e .
Avait il eru s'appuyer au rebord de la lÂºlÂºlÂº
d'une pose qui lui est lanniliÃ¨re et n \ \ \ '.
comme on sait que d'un seul Âºil avait il ÂºsÂº sÂº
main dans le vide ' ( 'est trÃ¨s probable Âºu biÂº
a-t-il perdu l'Ã©quilibre en glissant des pieds sur le
arquet ' ( 'est possible aussi l' n tÂºut Âºs c'est lui
seul qui pourra, d'ici quelques lÂºul " Ã©clairer
Ã ce sujet. Il faut donc attendre aveÂº patience.
Pendant ces tristes journÃ©es de toutes lÂºs villes,
non seulement d'Italie, mais de FranÂº d \Âº
Sur le seuil de la villa Cargnaceo :
deux des fidÃ¨les lÃ©gionnaires de d'AnnunÂº9 rÃ©pondant
Ã un journaliste venu aux informations - Pilot. Ferrarlo
terre, d' AmÃ©rique et mÃªme de Russie, plusieurs
centaines de tÃ©lÃ©grammes sont parvenus Ã la villa
de Caenaeco. Nous assistons Ã un Ã©mouvant plÃ©biscite d'amour envers cet homme dont la devisÂº :
Gabriele d'Annunzio et ses lÃ©vriers dans le jardin
de la villa Cargnacco.
Io ho quel che ho donatÂº, " J'ai ce que j'ai donnÃ© Â»,
n'a jamais eu une signifieation et une confirmation
plus saisissantes.
Le malade repose dans sa chambre : dans quelques
jours on espÃ¨re qu'il pourra dÃ©finitivement entrer
en convalescence. Les quelques mÂºts qu'il a prononcÃ©s jusqu'ici dÃ©mentent d'une faÃ§on absolue la
plus lÃ©gÃ¨re obnubilation de sa pensÃ©e Ce sont des
phrases parfaitement logiques et empreintes cÂºmme
toujours, d'une grande dÃ©licatesse d'Ã¢me. c'est Ã
ceux qui le veillent et pas a lui qu'il pense toujours :
Â« Pourquoi n'allez-vous pas vous repÂº un peu ?
vous devez Ãªtre si fatiguÃ©s Â» murmure-t-il Ã chaque
instant.
t silence impressionnant , rÃ¨gne autour de la
villa. Avant-hier (il Ã©tait trois heures du matin),
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La fenÃªtre (en haut, Ã gauche) de laquelle d'Annunzio est tombÃ© et l'allÃ©e oÃ¹ on_l'a retrouvÃ© gisant et inanimÃ©.
il a Ã©tÃ© rompu tout Ã coup par des sanglots. Comme
ils provenaient de la petite place solitaire sur
laquelle donne la porte d'entrÃ©e de la villa, nous
sommes sortis pour voir.
-- Un homme du peuple Ã©tait agenouillÃ© devant les
Arches. Il priait et pleurait tout seul. Se voyant
oris, il s'est levÃ© et s'est Ã©loignÃ© Ã travers la
pagne ; il n'a pas voulu donner son nom.
T. ANTONGINI.
DANS LE JARDIN TRAGIQUE
D'autre part, M. AndrÃ© Geiger, qui a Ã©crit un Gabriele
' d'Annunzio bien connu des lettrÃ©s et du public, se trouÂ· vait prÃ©cisÃ©ment, il y a quelques semaines, Ã GardoneRiviera. C'est avec Ã©motion qu'il a Ã©voquÃ©, pour les
lecteurs de L'Illustration, la demeure amie si soudainement touchÃ©e par l'ombre du malheur.
Nos pensÃ©es vont vers le jardin nocturne, oÃ¹
Gabriele d'Annunzio vient de s'abattre douloureusement frappÃ©. La lÃ©gende a dÃ©naturÃ© sa vie dÃ¨s le
berceau, Ã tel point que l'on discuta longtemps de sa
naissance Ã bord d'une barque, ou tout simplement
dans la maison maternelle. La lÃ©gende â€” Ã peine il
est tombÃ© â€” enveloppe Â« l'accident Â». Des versions
diverses circulent. On Ã©crit... on raconte... on insinue... on invente. Et sa couehe chirurgieale s'environne d'un mystÃ¨re.
Un mystÃ¨re accru par l'Ã©loignement, par l'ignorance des lieux oÃ¹ la chose est arrivÃ©e.
Son hospitalitÃ© m'y faisait accueil, voici quelques
semaines...
Le lac de Garde, le plus grand d'Italie, situÃ© prÃ¨s
de Brescia et de VÃ©rone (entre Milan et Venise),
appartenait, dans sa partie Nord, Ã l'Autriche. Sur
cette frontiÃ¨re rÃ©dimÃ©e, rachetÃ©e, il plut au poÃ¨tesoldat, en quittant Fiume, de s'Ã©tablir au village de
Gardone, qui a pris le nom de Gardone-Riviera,
parce que ces rives, exposÃ©es au soleil du Midi, protÃ©gÃ©es par un mur de montagnes contre les vents
Les parents et les familiers du grand poÃ¨te.
De gauche Ã droite :
Rossignoli ; son gendre, le lieutenant de vaisseau Montanarella ; son
fils aÃ®nÃ©, Mario d'Annunzio ; son secrÃ©taire privÃ©, T Antongini.
Photograf liie
son ordonnance, depuis son majordome, Italo
Ferrario
- semblent monter la
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froids, forment comme une espÃ¨ce de petite Â« ('Ã´te
d'Azur Â», trÃ¨s frÃ©quentÃ©e par les cosmopolites, en
hiver, au printemps et Ã l'automne.
A vrai dire, autrefois, il y venait beaucoup d'Autriehiens et d'Allemands. La villa Â« Cargnaeco Â».
oÃ¹ s'installa Â« le Commandant Â», Ã©tait une villa
sÃ©questrÃ©e, appartenant Ã M" Thodde, veuve d'un
critique musical et descendante de Cosima Wagner :
le piano de Liszt se trouve encore dans le salon. la
bibliothÃ¨que est considÃ©rable. Gabriele d'Annunzio
acquit tout cela Ã beaux deniers comptants : son
Ã©diteur, Treves, de Milan, lui avait avancÃ© un million sur ses Å“uvres futures, comme il arriva, je
crois, Ã Edmond Rostand, quand sa fantaisie adornait Â« Armaga Â».
Â« ('argnacco Â» n'est pas ce que nous appelons,
en France, une Â« villa Â». C'est une rÃ©sidence rustique, au milieu d'un domaine : vergers et bois d'oliviers, sur la pente de la colline qui descend, doucement, des montagnes abruptes jusqu'au lac immense comme la mer. Â« ('argnaeco Â» est Ã une
demi-lieue de la Â« station mondaine Â», de ses hÃ´tels,
de son casino, prÃ¨s du hameau ancien que domine un
vieux campanile. Tout autour, il n'y a que verdures, espace et paix, parfums, lumiÃ¨re, harmonie.
La maison, blanche, eouverte de tuiles romaines.
comporte divers bÃ¢timents collÃ©s l'un contre l'autre.
d'une faÃ§on monastique.
Et Gabriele d'Annunzio se plaisait Ã aecentuer
le caractÃ¨re mystique de sa demeure : une cour,
avec des areades, devait se transformer en petit
eloÃ®tre ; une sorte d'oratoire, appelÃ© Â« la sacristie Â».
se dÃ©corait de vitraux, de stalles et de marbres. La
salle Ã manger est longue eomme un rÃ©fectoire. Dans
la eour de la euisine se promÃ¨nent des colombes, une
chatte blanche et ses petits, un beau lÃ©vrier. De
toutes l arts s ' nd : jardin.
La tragÃ©die | | Ã©... Mais comme il Ã©tait
heau, voici quel - Âºaines, un peu avant le crÃ©puscule d'Ã©tÃ©, quand Gabriele d'Annunzio y conduisait ses hÃ´tes de France et son entourage intime.
mobile et vif comme un enfant ou un faune. escaladant les degrÃ©s Ã toute vitesse, â€” l'imprudent ! â€”
avec des rires, allamt de treille en treille. de terrasse
en terrasse, nous faisant respirer les roses et admirer les lauriers. les cyprÃ¨s !
Les deux plus beaux, sentinelles droites et virides,
ga de de chaque cÃ´tÃ© du mÃ¢t
rouge, â€” imitÃ© de ceux de la Pia :: a vÃ©nitienne
devant Saint-Ma ... -- oÃ¹ l'on hi-se encore, les
jours de gr e : te. ) ba i re Ã©toilÃ©e de la
rÃ©gence i ( )uar .
Mai | ' | ... entre les merveilles de sa
nouv iie deneure, Gabriele d'Annunzio chÃ©rissait
son vallon, ee Vallo Torto, le Â« vallon tordu Â», tortueux, comme il l'avait baptisÃ©.
On y accÃ¨de par un sentier qui tourne brusquement et... plonge dans un ravin Ã pie, dont rien me
dÃ©cÃ¨le la prÃ©sence sous la suite ininterrompue des
verdures des arbres. C'est comme si l'on Ã©tait prÃ©cipitÃ© en dehors du monde. Des parois hautes, humides, sorte de murailles chlorophylliques, une
voÃ»te Ã©ternellement verte, une fraÃ®cheur enveloppante, reposante, et le murmure d'eau du petit tor,
rent qui bondit en cascatelles : Minuseule TempÃ©!
LÃ , en raccourci, eomme on dit que jadis Hadrien
voulut rappeler tous ses voyages dans sa somptueuse
villa de Tivoli, la fantaisie du poÃ¨te s'Ã©tait amusÃ©e
Ã multiplier les dÃ©corations les plus imprÃ©vues : des
banes et des belvÃ©dÃ¨res, des ponts rustiques, dont
l'un est ornÃ© de figurines en bois seulptÃ©es par
un berger de la lande d'Areachom : la tÃªte d'une
idole sauvage (sorte de crÃ¢ne blanchi d'animal prehistorique) hissÃ©e au faÃ®te d'un pilier; une chaire
de pierre auprÃ¨s d'un clair bassin oÃ¹ les poissons
semblent attendre la voix de saint FranÃ§ois : uÂºÂº
image pieuse auprÃ¨s de la cruche d'argile chÃ¨re Ã
la Samaritaine. C'est dans ce dÃ©cor, prÃ©parÃ© par la nature, ÂºÂº!
dans ce jardin aimÃ© des Muses et des Nymphes qÂº
le poÃ¨te Ã©laborait ce Sermon attendu par toute
l'Italie et qu'il a esquissÃ© sans doute, l'autre Jour
en s'adressant Ã la foule, au balcon et Ã la fenÂº
du municipe de Milan.
Entendrons-nous eneore sa parole ? Le reverrÂºÂº
nous, Ã©chappÃ© une seconde fois de la nuit des limbes,
recueillir dans ses mains et nous faire resPÂº
(comme il nous l'avait promis) les roses d'autom"
de Gardone, si belles ?
.. Une rose d'automne est plus qu'unc nÂºÂºÂº ÂºÂºÂºÂºÂº
J'entends sa voix citer ce vers - d'un de
poÃ¨tes favoris : D'AubignÃ© ! - dans le mÃ©lodieÂº
silence du jardin aujourd'hui ensanglantÃ©
ANDRÃ‰ GEIGER.

JlT 10 )
f |ï¼Œ
ite Å¿t Å¿'il
PÂºlites .
0p d'|.
lllle lil
#e du
Wag
salÂºn ,
AnnÂº,
llls : ,
'i.
rrira sie ï¼Œ
ple ",
l' Âº,
##
d
lfller
Âºllr,
etit
26 AoUT 1922
Vue gÃ©nÃ©rale de Tchataldja :
SUR LES LIGNES DE TCHATALDJA
.1 la fin du mois de juillet dernier, une vive
Ã©motion fut provoquÃ©e dans les milieux diplomatiques
par la rumeur persistante que le roi Constantin songeait Ã marcher sur Constantinople. Ce bruit semblait d'ailleurs trouver
confirmation dans les nombreux dÃ©place- ..
ments de troupes opÃ©rÃ©s par les Grecs et par
le transfert d'importantes unitÃ©s d'Anatolie
en Thrace. AussitÃ´t le gÃ©nÃ©ral anglais IIarrington, commandant en chef des troupes
alliÃ©es Ã Constantinople, prenait les mesures
nÃ©cessaires pour assurer, le cas Ã©chÃ©ant, le
respect du territoire turc. Le gouvernement
hellÃ©nique ne tardait pas, d'ailleurs, Ã informer les AlliÃ©s qu'il voulait reprendre sa
libertÃ© d'action et Ã leur demander, par une
dÃ©marche diplomatique effectuÃ©e Ã Paris, Ã
Londres et Ã Rome le 29 juillet, l'autorisation d'occuper la capitale turque afin de
hÃ¢ter la conclusion de la paix. Les AlliÃ©s
s'empressÃ¨rent de signifier Ã AthÃ¨nes leur
veto Ã ce projet, en mÃªme temps que de sÃ©.
rieuses prÃ©cautions Ã©taient prises pour renforcer la dÃ©fense de Constantinople, assurÃ©e
conjointement par les troupes turques, anglaises, franÃ§aises et italiennes. A la suite
de cette opposition, la GrÃ¨ce, tout en renouvelant de faÃ§on pressante sa demande, s'est
abstenue de toute dÃ©monstration militaire,
et l'on n'a eu Ã enregistrer que des rencontres de patrouilles. D'ailleurs, afin d'Ã©viter les incidents, tes autoritÃ©s militaires alliÃ©es ont obtenu, le
15 aoÃ»t, l'Ã©tablissement d'une zone neutre : les forces
grecques et les contingents alliÃ©s se sont repliÃ©s respectivement Ã 10 kilomÃ¨tres en deÃ§Ã de la ligne de dÃ©mar.
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le quartier turc en partie dÃ©truit pendant l'occupation bulgare, en 1912-1913.
A l'horizon, les Â« lignes de Tchataldja Â» vers HademkeuÃ¯.
ConfÃ©rence de Londres devait l' raminer et il est probable qu'elle nÃ©cessitera une mouvell dÃ©libÃ©ration des
AlliÃ©s.
Un de nos correspondants, M. Ercole, s'est rendu au
dÃ©but du mois d'aoÃ»t dans la rÃ©gion de Tchataldja et
il a parcouru, avant le retrait, les lignes occupÃ©es par
les troupes alliÃ©es. Nous publions ici les notes et quclÂº
ques-unes des photographies qu'il a rapportÃ©es.
12 aout 192-.
- ".. ln a Â« Voici votre passe : vous pouvez partir Pour Tehacation. La situation demeure nÃ©anmoins en suspens. La ! taldja Â». me dit le capitaine. En route.â€¦ Une rapide auto !
La frontiÃ¨re provisoire grÃ©co-turque, tracÃ©e ici, est celle du traitÃ© de SÃ¨vres.
nous emmÃ¨ne. Nous dÃ©passons les murailles de Stamboul
et nous voilÃ sur des routes terriblement dÃ©foncÃ©es.
De chaque cÃ´tÃ©, heureusement, il y a des pistes que le
temps sec a rendues pratieables. Constantinople dis
paraÃ®t dans le lointain. Nous longeons la mer de Mar.
mara, bleue comme l'azur. Devant nous, Ã l'horizon.
une ligne de hauteurs se dresse : Tehataldja,
but de notre voyage. Nous roulons depuis
deux heures dÃ©jÃ Ã travers un vÃ©ritable
dÃ©sert ; trÃ¨s peu d 'habitations, encore
moins d'habitants. Au loin, un petit village
se dessine : e'est â€” nous apprend notre
carte â€” celui oÃ¹ se trouve le poste de commandement franÃ§ais. Sur la premiÃ¨re maison, en effet, un drapeau tricolore flotte
dans le ciel azurÃ©. Nous stoppons. Un colonel
me reÃ§oit avec affabilitÃ© et me prÃ©sente au
gÃ©nÃ©ral P... qui me fait Ã son tour un
charmant accueil ; des ordres sont donnÃ©s
pour me faciliter ma mission. En quittant
le village, nous traversons la grand'place.
Une musique militaire y joue la Madelon
et d'autres airs populaires... Le public,
attentif et charmÃ©, se compose de SÃ©nÃ©galais,
de Marocains et d'habitants tures...
Cependant, en suivant la grand'route,
nous commenÃ§ons Ã pÃ©nÃ©trer dans les lignes.
A ma gauche, je distingue un parc d'artillerie. Ce sont des 75, prÃªts Ã prendre position Ã la moindre alerte. Les servants de
batterie, sous leurs petites tentes, chantent.
passant le temps comme ils peuvent. Je
quitte les positions d'artillerie franÃ§aises
pour entrer dans la zone anglaise ; elle
cnglobe tous les anciens forts turcs de Tehataldja, qui
jouÃ¨rent un grand rÃ´le dans la bataille turco-bulgare.
( es forts sont des monticules de terre n'offrant que trÃ¨s
peu de protection Ã leurs occupants, mais, par contre.
Â§e sont de merveilleux postes d'observation. De lÃ on
dÃ©couvre un panorama unique : des vallÃ©es. des couloirs,
Croupe de mitrailleurs anglais Ã©tablissant un blockhaus
sur une position avancÃ©e.
Rassemblement d'un bataillon de nos SÃ©nÃ©galais sur la place de la gare
Ã HademkeuÃ¯, le 1er aoÃ»t.
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des mamelons, de hautes montagnes, - un champ de
bataille idÃ©al, le plus grand et le mieux disposÃ© qui
soit au monde. De-ci de-lÃ , quelques ruines, et, sur
les hauteurs, de grands rochers noirs que survolent de
grands vautours cherchant leur nourriture. Sur un des
forts, on aperÃ§oit un groupe d'observateurs qui, de ce
point, commandent toute la position avancÃ©e grecque.
Parmi les tombeaux turcs, une sentinelle veille, semblant garder les morts ; plus loin, des mitrailleurs
anglais Ã©tablissent un blockhaus. Sous le soleil ardent
du mois d'aoÃ»t, chacun est Ã son poste...
Je reviens vers l'arriÃ¨re , je dÃ©passe un camp anglais,
oÃ¹ rÃ¨gne un ordre parfait, et je me rends au village
de Sinekli, gare frontiÃ¨re turque. J 'y retrouve des
troupes franÃ§aises, notamment des SÃ©nÃ©galais Ã©chelonnÃ©s, Ã leur poste de combat, parmi les fougÃ¨res
d'un vert erÂºard. Un officier ture commande la gendarmerie garde-frontiÃ¨re. Il m'amÃ¨ne jusqu'Ã son poste
d'observation dominant la vallÃ©e en bas de laquelle
se trouve la ligne de dÃ©mareation qui ne doit pas Ãªtre
violÃ©e. C'est, du reste, Ã quelques kilomÃ¨tres de lÃ
qu'eut lieu, il y a une semaine, une escarmouehe entre
des gendarmes tures et un dÃ©tachement d'une douzaine
#
DÃ©serteurs de l'armÃ©e grecque
gendarme turc.
gardÃ©s par un
Âº eavaliers grecs qui avaient passÃ© la frontiÃ¨re. Ceux-ci
enrent trois tuÃ©s. J'assiste au dÃ©part de la patrouille
turque et je vais jusqu'aux points extrÃªmes de la ligne
de dÃ©marcation oÃ¹ sont postÃ©es les vigies turques.
A mon retour Ã la gare de Sinekli, je trouve le simplonOrient-Express au moment oÃ¹ il se prÃ©pare Ã franehir
la ligne. Le train, militairement gardÃ©, est soumis Ã
un contrÃ´le trÃ¨s sÃ©vÃ¨re. Les formalitÃ©s accomplies, il
traverse la zone et disparaÃ®t Ã nos yeux.
L'officier de gendarmerie turque m'annonce que,
dans quelques minutes, quatre dÃ©serteurs grecs vont
arriver. Ils surviennent, en effet, sous la garde d'un gendarme. L 'un d'eux parle Ã peu prÃ¨s franÃ§ais. Je lui pose
quelques questions, Il me dit : Â« J 'ai dÃ©sertÃ©, car je ne
veux pas me battre contre les AlliÃ©s. Â» Le soleil descend
lentement Ã l'horizon et se cache derriÃ¨re la silhouette
des forts, ses feux rouges s'accrochent aux gros
nuages... Du haut d 'un minaret, un muezzÂºn commence
la priÃ¨re : Â« Allah ! Allah ! Â» Sa voix, ainsi que la
fumÃ©e des bivouaes, monte vers le ciel. Â· Un clairon
sonne le couvre-feu... Que se passera-t-il Ã Tchataldja ?... Allah ! Allah !
G. ERCOLE.
Sur les hauteurs de Tchataldja : une batterie franÃ§aise de 75. â€” Photographies PathÃ©-New-York.
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LES DERNIERS BISONS DE HAUTE-SILÃ‰SIE. â€” Un vieux mÃ¢le.
Phot. Max Steckel, Kattouvitz.
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DANs LA FOR ÃŠT HAUTE-sILÃ‰sIENNE- T
Une des derniÃ¨res bandes de bisons sur le domaine du prince de Pless, Ã Jankowitz
Phot. Max Steckel, Kattouwitz.
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Une chasse du prince de Pless dans la forÃªt de Jankowitz :
LES DERNIERS BISONS D'EUROPE
VIC'H'IMES DE LA GUERRE ET DU BOL('IIEVISME
Les Å“uvres d'art (fresques, gravures et modelages) exÃ©cutÃ©es par nos ancÃªtres
de l'Ã¢ge de la pierre taillÃ©e dans les cavernes du Sud-Ouest de la France nous
enseignent que le bison abonda jadis entre le Rhin et les PyrÃ©nÃ©es. On ignore Ã
quelle pÃ©riode de la prÃ©histoire le gigantesque animal, connu par ses fossiles, disparut de cette partie de l'Europe. Son extinction prÃ©cÃ©da celle d'un autre bovidÃ©
aux proportions colossales, l'auroch, que l'on confond souvent avec le premier, et
que les Gaulois connurent et chassÃ¨rent. L'auroch (ur, urus), que beaucoup d'auteurs
considÃ¨rent comme un des ancÃªtres de nos bÅ“ufs domestiques, n'existe plus qu'en
Angleterre ; du moins, on attribue cette ascendance Ã quelques troupeaux semisauvages conservÃ©s sur de grands domaines (Chillingham, Chartley, etc.). Quant au
bison plÃ©istocÃ¨ne, il Ã©tait encore reprÃ©sentÃ© en Europe orientale par quelques centaines de tÃªtes Ã la veille des hostilitÃ©s.
Que sont devenus dans la tourmente ces prÃ©cieux herbivores, derniers survivants
de la grande faune europÃ©enne1 C'est la question que se sont posÃ©e de nombreux
savants. L'un d'eux, M. ThÃ©odore G. Ahrens, vient de publier sur ce sujet, dans
le Zoological Society Bulletin, organe de la SociÃ©tÃ© Zoologique de New-York, une
Ã©tude documentaire que nous allons analyser.
Auparavant, nous prÃ©ciserons, en nous excusant de recourir Ã quelques termes
techniques, que le bison europÃ©en actuel (Bonassus europÅ“us), dont la longueur
dÃ©passe 3 mÃ¨tres (queue non comprise), avec 2 m. 30 de hauteur au garrot, diffÃ¨re
sensiblement du bison de l'Ã¢ge de la pierre (Bonassus priscus), par certains dÃ©tails
anatomiques. Le bison amÃ©ricain actuel rappelle plus exactement cette forme antique.
Les diffÃ©rences entre les deux espÃ¨ces modernes sont trÃ¨s marquÃ©es : la bosse du
garrot est beaucoup plus grosse et la fourrure beaucoup plus abondante chez l'espÃ¨ce
amÃ©ricaine que chez l'europÃ©enne. Mais les dimensions sont Ã peu prÃ¨s Ã©gales.
2k
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M. Ahrens nous apprend que les bisons furent nombreux en Prusse orientale
jusqu'au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle ; le dernier fut tuÃ© en 1755 par un braconnier. Ils
s'Ã©teignirent dans le Brandebourg en 1768. Ils ne survÃ©curent dans la vaste forÃªt
lithuanienne de Bialowicza, prÃ¨s Grodno, que grÃ¢ce Ã la protection des rois de
Pologne qui n'en autorisaient la chasse que sur permission spÃ©ciale.
AprÃ¨s le partage de la Pologne, les tsars continuÃ¨rent 1'Å“uvre de protection.
En 1826, on recensa 700 bisons. Trois parties de chasse organisÃ©es par la Cour
impÃ©riale en 1S60, 1897 et 1900 inscrivirent Ã leurs tableaux un total de 110 tÃªtes.
Cependant, le troupeau en comptait plus de 1.200 en 1902.Mais des Ã©pidÃ©mies
l'avaient rÃ©duit Ã 727 en juillet 1914.
Les premiers mois de la guerre le dÃ©cimÃ¨rent terriblement. Quand l'armÃ©e allemÂºnde occupa la Lithuanie, il ne comptait plus que 160 tÃªtes sur les instances d'un
savant prussien, des mesures de protection furent adoptÃ©es en mars 1915, et ce fut
l'officier forestier Escherich, devenu fameux depuis l'armistice, que l'on chargea
de les appliquer. Il y dÃ©ploya une telle Ã©nergie que l'effectif Ã©tait remontÃ© Ã
180 tÃªtes lorsque l'armÃ©e allemande battit en retrai .
Les soviets de Lithuanie ne pouvaient dÃ©cemment accorder leur protection Ã des
animaux qui avaient appartenu aux tsars ! Les paysans s'en donnÃ¨rent Ã cÅ“ur joie.
Le troupeau fut rapidement exterminÃ©.
Âºe variÃ©tÃ© de bison, ressemblant Ã l'espÃ¨ce amÃ©ricaine par la forme du crÃ¢ne
et des cornes, existait dans une forÃªt du Caucase, prÃ¨s du mont Elbrus. Le grandduc Serge MichaÃ¯lovitch y avait constituÃ© une chasse gardÃ©e pour dÃ©fendre le
troupeau, qui ne comptait plus , uÃ¨re qu'une centaine de tÃªtes. DÃ¨s la rÃ©volution
bolchevique, lÂºs Cosaques du Kouban prirent possession de la forÃªt, et 1'on a des
T81SOIlS de Âºroire que tous les bisons du Caucase ont Ã©tÃ© exterminÃ©s, eux aussi.
Un troisiÃ¨me troupeau s'Ã©tait formÃ© dans la Haute-SilÃ©sie, sur les immenses
domaines du prince de Pless, Ã qui le tsar AlexandÂ§ II Â§it donnÃ©, en 1864, un
taureau et trois femelles. Il comptait en 1918 une soixantaine de tÃªtes. M. Ahrens
redoute que tout le troupeau ait Ã©tÃ© exterminÃ© depuis cette date.
Cette crainte du savant amÃ©ricain se trouve confirmÃ©e par une communication que
Âº9us aVons reÃ§ue rÃ©cemment de Kattowitz avec les photographies reproduites sur
cette PÂºge, et qui furent prises avant le massacre par M. Max Steckel. Il ne resterait plus du troupeau haut-silÃ©sien que deux femelles et quelques veaux.
Notre correspondant, M. Ch. Bonin, nous rappelle que le prince de Pless organisait,
de temps Ã autre, sur son immense domaine de Jankowitz, des chasses au bison oÃ¹
il ne conviait que des invitÃ©s de marque. EmbusquÃ© sur une estrade que dissimulaient
Âº branchages, l'ex-kaiser eut ainsi i'occasion de tirer sur le plus grand taureau
de la bande, qu'une escouade de rabatteurs poussait dans sa direction. La derniÃ¨re
chasse prit place pendant la guerre : trois invitÃ©s, dont un comte de Magny et un
Prince BlÃ¼cher, abattirent trois bisons.
les chasseurs devant un grand mÃ¢le abattu. â€” Phot. Mar steckel
M. Bonin nous rappelle encore que ces puissants animaux, restÃ©s complÃ¨tement
sauvages, avaient une humeur agressive et que les taureaux n'hÃ©sitaient pas Ã
foncer sur un promeneur. Il leur arrivait frÃ©quemment de s'attaquer aux voitures
et de les renverser.
Pour complÃ©ter notre Ã©numÃ©ration, nous signalerons qu'un quatriÃ¨me troupeau
d'une cinquantaine de tÃªtes errait encore en 1917 sur le vaste domaine d'Ascania
Nova, situÃ© au Nord de la CrimÃ©e, et qui appartient Ã un noble d'origine allemande,
M. F. von Falz-Fein, mort rÃ©cemment. On manque d'informations prÃ©cises sur l'Ã©tat
actuel du troupeau de Tauride, mais il est plus que probable qu'iÃ® n'a pas Ã©chappÃ©
8lll II181SS8lCT0.
En rÃ©sumÃ©, l'extinction de l'espÃ¨ce paraÃ®t Ãªtre un fait accompli. Elle ne serait
plus reprÃ©sentÃ©e que par les quelques spÃ©cimens qui auraient survÃ©cu en SilÃ©sie et
par les rares individus que possÃ¨dent les mÃ©nageries d'Europe et d'AmÃ©rique.
D'aprÃ¨s une statistique dressÃ©e par M. Hagenbeck, et qu'un correspondant de
L'Illustration nous adresse de Budapest, le nombre de ces survivants serait de
dix-sept, dont cinq (plus deux veaux nÃ©s en juin dernier) appartiennent au Jardin
des Plantes de cette ville. On prÃªte au gouvernement hongrois la gÃ©nÃ©reuse
intention de transporter le petit troupeau dans une forÃªt domaniale, oÃ¹ l'on
Ã©difierait pour sa sauvegarde un vaste enclos.
+
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Nous ne rÃ©sistons pas au dÃ©sir de traduire un renvoi que le trÃ¨s distinguÃ© savant
qu'est le docteur William T. Hornaday, directeur du Parc Zoologique de New-York,
a signÃ© sous l'article de M. Ahrens :
Â« Ces lignes (relatives au troupeau silÃ©sien) rappellent Ã la direetion du Zoological
Park un Ã©pisode bien dÃ©sagrÃ©able. En 1903, le prince de Pless vendit Ã M. Carl
Hagenbeck trois paires de bisons europÃ©ens pour l'Ã©levage. Une paire fut achetÃ©e
par le Zoological Park et les deux autres par des Ã©tablissements d'Allemagne. Â» AprÃ¨s un intervalle de deux annÃ©es, les acheteurs dÃ©couvrirent que les trois
bisons mÃ¢les avaient Ã©tÃ© opÃ©rÃ©s de telle faÃ§on qu'ils Ã©taient entiÃ¨rement impropres Ã
l'Ã©levage. L'opÃ©ration pratiquÃ©e avait Ã©tÃ© trÃ¨s simple. BasÃ©e sur un principe inconnu
jusqu'alors, elle avait Ã©tÃ© conÃ§ue et exÃ©cutÃ©e avec une astuce et une habiletÃ©
si diaboliques qu'il avait fallu attendre deux annÃ©es pour la dÃ©couvrir. Â» Nous avons de bonnes raisons de nous souvenir de Son Altesse le prince de
Pless. â€” W. T. H. Â» - Ce vaillant docteur Hornaday est le grand historien et protecteur du bison amÃ©ricain. En 1871, l'espÃ¨ce se chiffrait encore par millions de tÃªtes. En 1889, les mas
sacres l'avaient rÃ©duite Ã 1.091 individus et l'on comprenait dans ce chiffre
256 buffalos captifs, appartenant aux mÃ©nageries des deux mondes. - â€¢ - - M. Hornaday fondait bientÃ´t sa Ligue pour la dÃ©fense du bison Âº , et voici
les brillants rÃ©sultats obtenus : au dernier recensement (fin 1919), l'espÃ¨ce comptait,
d'aprÃ¨s Natural History, 7.360 tÃªtes. : ... .. l 7 - - - - Le bison amÃ©ricain est ressuscitÃ©... HÃ©las! son cousin d'Europe peut Ãªtre considÃ©rÃ©
mort et enterrÃ©...
COmme V. F'ORBIN.
|
Les bisons survivants au Jardin des Plantes de Budapest.
Phot. Tolnai Vilaglapja.
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INSPIRATION ANTIQUE EXOTISME ET MODERNISM E
LA FAÃ‡ON DÃ‰coRATIvE DE ( EoRGE BARBIER
Voici, illustrant ces deux pages, de dÃ©licates compositions JuchÃ©e sur son Ã©lÃ©ph blan la lÂºll \l
princesse d'Orient et de rÃªve, voyage. Nonchalamment Ã©tendue sous un baldaquin Âºll Âºnt sur - p - sÂº
perruche favorite. En bas, sur le sol lointain s'empresse le peuple des servit u p de parasols d en
tails et de corbeilles de fruits.... Autre dÃ©cor : sur un fond de nuit lumineus oÃ¹ les branÂºl leuries des arbres
semblent des girandoles de minuscules lanternes vÃ©nitiennes la Finette soubrÂºttÂº tutÂº au cotillon court et a
la poitrine ronde dans l'encadrement du fichu Louis N\ Ã©cout les propos - lants d'un \rlÂºquin masquÃ© "
musquÃ©... Cependant, parmi les arbres roux d'un automne d' Arcadie un l'an sylvÂºstrÂº mÂºdule ses chansons sur
sa flÃ»te Ã sept trous.... Dans l'eau pure d'une vasque, sous une ramure u nichent les colombes oiseaux (le VÃ©nus
deux jeunes femmes baignent leurs chevelures et la Lune aux veux bleus scintillante de pierreries sourit Ã©nig
matiquement en Ã©cartant de ses fines mains ses voiles d'azur sombre ( sujets disparates sont pÂºurtant de la
mÃªme facture. On v retrouve la mÃªme fantaisie, la mÃªme ingÃ©niositÃ© de dessin et d' intention, le mÃ©me mÃ©lange
d'imagination libre et d'Ã©rudition prÃ©cise d'exotisme, d'inspiration antique et de modernisme. Point n'est
besoin de chercher la signature : c'est la faÃ§on de George Barbier.
Ce fut un Ã©vÃ©nement que cette exposition du mois de mars 19l l Ã la galerie Boutet de Monvel oÃ¹, pour la
premiÃ¨re fois, le public fut conviÃ© Ã voir un ensemble de ce jeune artiste alors inconnu. Seuls quelques initiÃ©s des
ateliers ou quelques amateurs Ã©clairÃ©s, dont le goÃ»t sÃ»r prÃ©cÃ¨de la vogue et la prÃ©pare savaient les promesses
de talent de ce grand jeune homme blond aux allures un peu timides malgrÃ© l'ironie de son sourire aux goÃ»ts
raffinÃ©s et Ã la subtile culture. DÃ©daignant les procÃ©dÃ©s habituels d'une publicitÃ© tapageuse moins encore par
modestie que par conscience de son art, il avait travaillÃ© en silence. Ce qu'il produisait pour ses dÃ©buts c'Ã©taient
une sÃ©rie d'Å“uvres inspirÃ©es par les ballets russes, des illustrations pour les Chansons de B lits et des aquarelles Ã la fois charmantes et malicieuses, intitulÃ©es les Belles du Moment, sorte de gravures de modes traitÃ©es
Ã la maniÃ¨re des miniatures persanes. M. Pierre Louys avait tenu Ã prÃ©facer le catalogue de cette exposition et
Ã prÃ©senter son auteur : Â« Les personnages qu'il dessine, disait-il, sont nÃ©s entre AthÃ¨nes et sardes enre ( vthÃ¨re
et Paphos, sans bÃ¢tardise romaine. Il y a en eux de l'attique et du lydien aussi, mais pas de toscan. ThÃ©
HÃ©rondas, Sapho revivent dans ces clairs paysages oÃ¹ Properce n'est pas invitÃ©. Â»
M. George Barbier raconte volontiers lui-mÃªme comment il prit conscience de sa vocation ( es en V()V : llt
une reproduction des peintures du tombeau Ã©trusque de Corneto, dit Â« le tombeau des dans Mas une autre
influence, littÃ©raire cellÂº lÃ , n'agit pas moins sur la formation de son talent : celle de cette Ã©cole nÃ©o-classique
qui marqua la fin du dix neuviÃ¨me et le dÃ©but du vingtiÃ¨me siÃ¨cle, et qui va d'Albert Samain Ã Pierre Louvs
en passant par Henri de RÃ©gnier. Les Ã©poques successives, en puisant Ã la source commune de l'antiquitÃ© grecque,
s'y sont plus ou moins cherchÃ©es elle mÃªmes dans leurs goÃ»ts et leurs tendances Limitation Racine par
exemple, ne ressemble guÃ¨re Ã celle d'un AndrÃ© ChÃ©nier. Les artistes contemporains qui se sont retrempÃ©s dans
l'hellÃ©nisme paraissent avoir Ã©tÃ© plus sensibles Ã l'attrait d alexandrinisme composite qu'Ã la rigueur des
formes classiques Ce qui leur a plu c'est de retrouver Ã plus de deux mille ans de distance, les mÃªmes raffine me ts
Âº crit e,
et les mÃªmes subtilitÃ©s, qui sont de leur
temps. Autour de la femme, notamment,
ils ont reconstituÃ©, par le tÃ©moignage de la
littÃ©rature et de l'archÃ©ologie, des vases,
des tombeaux ou des poÃ¨mes, une atmosphÃ¨re de dÃ©licatesse, de coquetterie et de
frivolitÃ© qui est celle de la Parisienne. Leur
effort d'art a d'ailleurs coÃ¯ncidÃ© avec le
moment oÃ¹, par un heureux retour Ã la
â€ le goÃ»t moderne se rapprochait
de la ligne antique, oÃ¹ le dÃ©veloppement
du sport remettait en honneur l'harmonieuse nuditÃ© des corps sains et robustes.
VoilÃ pourquoi un George Barbier, illustrateur des Chansons de Bilitis, s'est trouvÃ©
sans effort l'enlumineur de Modes et
ManiÃ¨res, de Falbalas et Fanfreluches ou
de ce Bonheur du Jour, qui nous reprÃ©sentent, spirituellement interprÃªtÃ©es, les
Ã©lÃ©gances d'aujourd'hui.
Le recueil de Modes et ManiÃ¨res Ã©tait
accompagnÃ© d'un texte de M. Henri de
RÃ©gnier et d'un sonnet-prÃ©face qui dÃ©finit
avec une exactitude d'Ã©pigramme antique
la qualitÃ© de talent de l'artiste. On ne saurait rÃ©sister au plaisir de le citer :
Les compositions sont de George Barbier.
Examine-les bien au jour ou sous la lampe.
C'est lui qui, patient, dessina chaque estampe
Et fixa les couleurs sur le blanc du papier.
Il est habile. Il sait son art et son mÃ©tier
Et, d'un pinceau lÃ©ger que le ton juste trempe,
.1llonger d'un trait fin le bel Å“il vers la tempe
On peindre aux mains la lourde rose ou l'arc altier.
Moi, tout en feuilletant les images du lirre,
J'ai ru des bouches me sourire et des yeux vivre,
Et. parfois, j'entendais ton rire, Ã´ voluptÃ© !
Soumis, j'ai rÃ©pondu Ã qui me faisait signÂº,
Et d, cela, lecteur, il en est rÃ©sultÃ© - ( ' s poÃ¨mes en prose et ces vers qu ' sÂºgne :
| | | R | Dr RÃ‰oN 1ER.
Cependant d'autres inspirations sont
venues Ã©toffer l'art de George Barbier et
apporter leurs Ã©lÃ©ments multiples Ã l'amalgame qui constitue sÂºn originalitÃ©. Il y
PAN.
(ChanÂºon de Bilili . )
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eut d'abord les ballets russes. La rÃ©vÃ©lation des spectacles apportÃ©s
Ã Paris par M. Serge de Diaghilew fut double. L'art du dÃ©cor
se trouva soudain renouvelÃ© par les rÃ©alisations et les intempÃ©rances mÃªme de ce prodigieux magicien des couleurs qu'est LÃ©on
Bakst. En mÃªme temps, la danse, dÃ©pouillÃ©e de toute la convention que lui imposait, chez nous, une tyrannique tradition d'OpÃ©ra,
rÃ©apparaissait Ã nos yeux surpris et charmÃ©s dans la vivacitÃ©
harmonieuse de ses mouvements, la puretÃ© de ses lignes et la
dÃ©licatesse de ses arabesques aÃ©riennes. Deux albums, consacrÃ©s
l'un Ã Nijinsky, l'autre Ã la danseuse Karsavina, montrÃ¨rent
avec quelle sensibilitÃ© et aussi avec quel sens parfait de la mesure,
George Barbier s'Ã©tait assimilÃ© cet apport slave. C'Ã©taient
bien les ballets russes qu'il nous restituait, mais comme filtrÃ©s
et stylisÃ©s Ã travers la vision d'un artiste de chez nous, Ã©pris
d'Ã©quilibre plus que d'outrance et de grÃ¢ce plus que d'Ã©trangetÃ©. D'autre part la Perse, aux confins de laquelle la Lydie
l'avait conduit, lui ouvrit la route de l'Orient, puis de
l'ExtrÃªme-Orient.
Par une autre voie, dÃ©jÃ , son imagination avait voguÃ© vers les
rivages mystÃ©rieux du soleil levant. Dans le port de Nantes,
sa ville natale, il avait vu, durant toute son enfance, les navires
lourdement chargÃ©s dÃ©barquer l'inÃ©puisable richesse des cargaisons exotiques. Par eux, des liens invisibles et familiers s'Ã©taient
Ã©tablis entre son rÃªve et les pays lointains oÃ¹ il y a des aromates et des pierreries, des femmes voluptueuses, des Ã©toffes
chatoyantes, des esclaves bronzÃ©s : ou bien encore il avait respirÃ©
le parfum des Ã®les chaudes et indolentes oÃ¹ voltigent les oiseaux
au plumage Ã©clatant, oÃ¹ s'alanguissent les crÃ©oles.... Ajoutez Ã
cela quelques autres empreintes reÃ§ues un peu au hasard, au
cours de voyages ou de ses fructueuses flÃ¢neries de collectionneur :
gravures anglaises, estampes japonaises, et surtout Venise, Venise qu'il a si passionnÃ©ment aimÃ©e qu'il vit avec elle tous les
siÃ¨cles de son histoire et qu'il la peuple comme un immense
caravansÃ©rail d'art de toutes les fantaisies de son caprice, la
Venise des dogaresses, des dominos Longhi et des nÃ©grillons,
des palais splendides et des meubles de laque, des verreries translucides et des miroirs, des bals masquÃ©s, de la comÃ©die italienne,
des fÃªtes de nuit et des feux d'artifice...
Peut-Ãªtre ces goÃ»ts, malgrÃ© leur diversitÃ©, ne semblent-ils pas,
aujourd'hui, fort diffÃ©rents de ceux que la mode impose Ã ceux
qui se piquent d'Ã©lÃ©gance et de raffinement. Mais cette mode
mÃªme est la preuve de l'action profonde exercÃ©e sur notre Ã©poque
par George Barbier car c'est lui â€” pour la majeure part â€” qui
l'a crÃ©Ã©e.
C'est Ã sa suite que, depuis une dizaine d'annÃ©es, ont
surgi tant d'engouements pour des styles et des formes d'art
2-_-----que l'on ne songeait point Ã utiliser, ou tout au moins Ã associer et Ã combiner. En George Barbier le public diseerna d'emblÃ©e celui qui
nir non point le peintre en vogue, mais, par excellence, le DÃ©corateur. Des
couturiers, comme Poiret ou Paquin, lui demandÃ¨rent de dessiner pour eux
des modÃ¨les de robes, des orfÃ¨vres comme Lalique le chargÃ¨rent d'imaginer des bijoux nouveaux ; il peignit des Ã©ventails, des
L' I L L U S T R A T I O N
allait deveÃ©toffes, des
L'EAU PURE DE LA VAsQUE.
(Chan,on, de BilitiÂº.) â€” Collection, Pierre Corrard.
PÂºpiers muraux, en mÃªme temps qu'il illustrait, pour la joie
des bibliophiles, des livres tirÃ©s Ã petit nombre, comme ces Personnages de ComÃ©die,
dont l'Ã©diteur J. Meynial nous a autorisÃ©s Ã reproduire ici deux compositions.
Le thÃ©Ã¢tre, lui aussi, l'appelait. S'agissait-il de draper dans de lÃ©gÃ¨res
tuniques la Lysistrata de Maurice Donnay, de situer parmi l'enchanteÂº
de la lagune le Casanora de Maurice Rostand ou de parer pour les somptuoN0 4147 â€” 183
LA FINETTE.
(PerÂºonnage de ComÃ©die. ) â€” Ã‰dition J. Meynial.
sitÃ©s de sa DerniÃ¨re Nuit le Don Juan d'Edmond Rostand ! C'est Ã George
Barbier, tout naturellement, que l'on a songÃ©,â€” et ce n'est pas aux lecteurs
de L'Illustration qu'il faut rappeler comment il sut rendre sensibles la poÃ©sie
et le pittoresque qui emplissent l'Å“uvre posthume du grand poÃ¨te. Il n'est
pas jusqu'aux grandes fÃªtes costumÃ©es oÃ¹ la vie mondaine de Paris a trouvÃ©
sa plus Ã©blouissante expression â€” comme le dernier bal de l'OpÃ©ra - qui n'aient
sollicitÃ© le concours de ce crÃ©ateur d'Ã©lÃ©gances, de cet animateur parfait de
la beautÃ© ornementale.
Notre temps, victime de son Ã©clectisme et de cet engouement qui le porte,
sans souci des contradictions, vers toutes les manifestations d'art et tous les
styles, manque de style propre. Il a renoncÃ© Ã avoir une esthÃ©tique, pour pouvoir goÃ»ter plus commodÃ©ment toutes les esthÃ©tiques. Pour certains, qui
Â§baÂ§donnent Ã la dÃ©rive de tous les courants, cette multiplicitÃ©.d'inspirations ne crÃ©e que le dÃ©sordre et la confusion. Mais quelques privilÃ©giÃ©s, plus
heureux ou mieux douÃ©s, y trouvent au contraire un accroissement de leur
personnalitÃ©. Ils assimilent et ils absorbent. Mille images les impressionnent
mais celle qu'ils reflÃ¨tent conserve sa nettetÃ© distinctive, et, dans la richesse
mÃªme, l'unitÃ© d'un tempÃ©rament. M. George Barbier est de ceux-lÃ . C'est
pourquoi - illustrateur, dÃ©corateur, miniaturiste, ornemaniste â€” il est assurÃ©
le rester comme un des plus caractÃ©ristiques tÃ©moins d'une Ã©poque.
RoBERT DE BEAUPLAN.
LA LUNE Acx veux Bleus.
(Chan.on. )e Bilili.Âº. )
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LES NYMPHES VIVANTES DES BASSINS
Dans le dÃ©cor d'une grande rÃ©sidence anglaise. The Hill, Ã Lord Leverhulme, les Ã©lÃ¨ves de Miss Margaret Morris dansent et forment des groupes animÃ©s
inspirÃ©s de la statuaire classique
Phot. Central Neurs .
| | | | | --
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Porteurs thibÃ©tains au Col Nord ou Chang-la.
La cime de l'Everest vue du plus haut point atteint par Mailory
Mallory et Norton progressant sur l'arÃªte Nord-Nord-Ouest,
Norton et Somervell (8.167 mÃ¨tres).
le 20 mai, sans appareils Ã oxygÃ¨ne.
AU-DESSUS DE HUIT MILLE MÃˆTRES, SUR LE MONT EVEREST
Copyright Mount Everest Committee.
Les glaciers donnent toujours des photographies plus impressionnantes que les arÃªtes et les sommets. Cette constatation de tous les alpinistes semble se vÃ©rifier une fois
de plus Ã l'occasion de l'assaut de l'Everest. AprÃ¨s les vues saisissantes de la marche des explorateurs au milieu des formations glaciaires de Rongbuk, raproduites dans le numÃ©ro
du 5 aoÃ»t, celles que nous venons de recevoir, et que nous publions ici, de l'escalade proprement ditÂº PÂº de mille Ã quinze cents mÃ¨tres plus haut, n'offrent que l'aspect ordinaire des progressions lentes et monotones sur les hautes cimes. Cn se rappelle que la tentative des grimpeurs Mallory Norton et Somervell, les 19 et 20 mai, se fit sans recourir
aux appareils Ã oxygÃ¨ne, qu'employÃ¨rent le capitaine Bruce et Finch pour atteindre, quelques jours aprÃ¨s, Ã un point situÃ© 154 mÃ¨tres plus haut. ( Voir l'article du 29 juillet.)
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COURRIER DE PARIS
RÃ‰HABILITATION
Une de nos Ã©preuves sportives traditionnelles, gÃ©nÃ©ralement organisÃ©e sans
faste ni solennitÃ©, a Ã©tÃ© honorÃ©e, cette
annÃ©e, d'Ã©gards exceptionnels et a brillÃ©
d'un Ã©clat inattendu. Il s'agit de la traversÃ©e de Paris Ã la nage. Une publicitÃ©
considÃ©rable a Ã©tÃ© faite autour de ce tournoi aquatique et la foule a semblÃ© enfin
se rendre compte de sa difficultÃ© et de
son intÃ©rÃªt.
C'est une nouveautÃ©. La natation,
qui est la derniÃ¨ re en date et la moins solidement Ã©tablie des conquÃªtes de 1'esprit
sportif, ne jouit pas chez nous d'un trÃ¨ s
grand prestige. Ce sport, qui est incontestablement le plus utile de tous, ne bÃ©nÃ©ficie pas de la considÃ©ration flatteuse
dont on entoure les exploits d'un boxeur,
tout particuliÃ¨ rement 1'athlÃ¨ te qui arrive
Ã soumettre l'onde perfide Ã sa volontÃ©.
La dÃ©pense d'Ã©nergie des nageurs, qui
disputent de longues Ã©preuves ou entreprennent ce labeur de gÃ©ant qu'est la
traversÃ©e de la Manche, est vraiment digne
de toute notre considÃ©ration. Et pourtant,
la foule ignore leurs noms. |
L'homme a entrepris la conquÃªte de
tous les Ã©lÃ©ments. Il veut devenir, tour
Ã tour, volatile et poisson, battre Ã la
course les ciseaux et les ondines ; pourquoi l'une de ces prouesses serait-elle
moins honorable que l'autre ? Fendre
les airs Ã bord d'un avion ou fendre les |
vagues Ã bord d'un navire sont deux |
solutions mÃ©caniques du problÃ¨ me. Dans
les deux cas, la machine est venue au
se cours de l'homme, qui se contente de la
diriger. Mais le geste du nageur, qui se
soutient au-dessus des abÃ®mes par le
| seul se cours de ses muscles, est plus audacieux et plus dÃ©cisif. L'aviateur ne
sera, thÃ©oriquement, l'Ã©gal du nageur,
|
d'un coureur, d'un jc ckey, d'un cycliste, | dans le mÃªme ordre d'idÃ©es, que lorsque
d'un automobiliste, d'un escrimeur, d'un les vols sans moteur, encore si timides,
champion de golf, de polo ou de tennis. 'auront permis aux vaillants pilotes de
Ce n'est pas un sport noble. On le classe Combegrasse d'effectuer la traversÃ©e de
En Syrie :
parmi les jeux populaires.
| Peut-Ãªtre doit-il Ã son utilitÃ© mÃªme
sa disqualification dans le snobisme de
|-| la Manche. Or la gloire du premier a
ÂºclipsÃ©, dÃ¨ s son premier essai, celle du
second qui a pourtant rÃ©alisÃ© des vicbruit fait, cette annÃ©e, autour de la
traversÃ©e de Paris Ã la nage peut amener
quelques conversions heureuses. Notre
public apprendra ainsi que tout 1'effort
| physique de la race franÃ§aise ne se rÃ©sume
pas, quelle que soit leur perfection tt chnique, dans le coup de raquette d'une
Lenglen ou le coup de poing d'un Carpentier. La natation est un sport populaire,
nos contemporains. Un sport est, sans toires plus b: illantes.
doute, d'autant plus sele ct qu'il est plus
dÃ©pourvu d'intÃ©rÃªt pratique. Il doit garder | <Âº - |
un caractÃ¨ re essentiellement somptuaire Mais ce n'est pas seulement l'opinion |
pour conserver sa qualitÃ© de sport. La
natation, Ã©tant une science indispensable !
Ã notre sÃ©curitÃ© personnelle tant que nous
n'aurons pas trouvÃ© le moyen de nous
publique qui se montre injuste Ã l'Ã©gard
du sport de la natation ; les pouvoirs |
publics, eux aussi, sont coupables d'une
certaine indiffÃ©rence Ã l'Ã©gard de cette
soustraire aux consÃ©quences rigoureuses branche essentielle de l'Ã©ducation phydu principe d'ArchimÃ¨ de, devient, de sique. On sait que le nombre des piscines â€” :-: .
toute Ã©vidence, suspecte aux partisans | parisiennes oÃ¹ l'on peut apprendre Ã nager |
des performances rÃ©solument inutiles. | est si ridiculement petit qu'il est Ã peine |
donc Ã le dÃ©fendre et Ã le rÃ©habiliter.
LE SEMAINIER.
A PROPOS DE CHARLES BOURSEUL
<$- | avouable. Loin de faciliter le dÃ©veloppement des Ã©coles de natation dans la Seine, A l'occasion de la mort du Â« pÃ¨ re du
Il faut bien reconnaÃ®tre, d'ailleurs, | les rÃ¨ glements de police sont si draconiens ! tÃ©lÃ© - pe
- _ - - - -- - - - phone Â» , le grand savant amÃ©ricain
que les conditions matÃ©rielles dans les-| qu'ils dÃ©couragent la moindre tentative | Graham Bell, les journaux ont longuement
quelles l'athlÃ¨ te fiuvial ou maritime | de baignade. Et, chaque annÃ©e, Ã cette | parlÃ© du modeste employÃ© des postes franaccomplit son effort ne sont pas trÃ¨ s Ã©poque, la rubrique des noyades en mer | Ã§ais, Charles Bourseul, qui fut en rÃ©alitÃ©
favorables Ã son prestige. La foule apprÃ©cie | ou en riviÃ¨ re s'allonge dÃ©mesurÃ©ment. | l inventeur, longtemps mÃ©connu, du prele sport de la foule : que la foule apprenne
beaucoup l'Ã©lÃ©ment thÃ©Ã¢tral d'un sport.
Elle est toujours sensible Ã sa mise en
scÃ¨ ne. Un torÃ©ador a, pour cette raison,
le mÃªme genre de succÃ¨ s qu'un tÃ©nor et
re cueille les mÃªmes ovations exaltÃ©es
qu'un hÃ©ros de tragÃ©die. Le ring, avec
son Ã©clairage brutal et son Â« plateau Â»
constitue Ã©galement une excellente mise
en valeur d'une prouesse musculaire.
Mais le malheureux nageur n'est pas
aussi bien partagÃ©. Son effort physique
est monotone et ne peut Ãªtre observÃ©
facilement. Sa tÃ©nacitÃ©, son endurance,
sa persÃ©vÃ©rante Ã©nergie n'ont pour ainsi
dire pas de tÃ©moins directs. Son corps
disparaÃ®t Ã demi dans les vagues. Il accomplit inlassablement le mÃªme geste. Le
spectateur doit se dÃ©placer sans cesse pour
suivre sa lutte purement mÃ©canique
contre l'hostilitÃ© d'un Ã©lÃ©ment. Et lorsque
ce long combat ingrat est achevÃ©, le vainqueur, ruisselant et les cheveux collÃ©s
au visage, n'est pas dans une forme propre
Ã dÃ©chaÃ®ner l'enthousiasme dÃ©lirant de
ses admirateurs et admiratrices massÃ©s
sur le rivage. Son exploit n'est pas Â« photogÃ©nique Â» !
Le terrien qui sort de l'eau, mÃªme
lorsqu'il vient d'y accomplir un tour
de force, a toujours un petit aspect piteux et lamentable de chien mouillÃ©,
qui manque de noblesse et provoque plus
facilement le sourire que l'extase. Faire
un plongeon, barboter, piquer une tÃªte,
boire un coup, sont des expressions que
te peuple enrichit instinctivement d'une
saveur comique, tant lui apparaÃ®t risible
le dÃ©sarroi d'un habitant de la terre
transportÃ© dans l'Ã©lÃ©ment liquide.
<3>
Rien n'est plus absurde que ce naif
sentiment de dÃ©rision. C'est prÃ©cisÃ©ment
parce que la maladresse d'un Ãªtre humain
qui prend un bain involontaire est comique
-- un comique a55e2 fÃ©roce, d'ailleurs,
Ã©tant donnÃ© le danger de ÂºÂº sortes de
Cette annÃ©e, la FÃ©dÃ©ration franÃ§aise | mier appareil susceptible de porter la pade natation a notÃ© comme un succÃ¨ s
inespÃ©rÃ© de sa propagande le fait que
1.769 garÃ§onnets et fillettes avaient
|
role Ã distance. Ils en ont parlÃ©... en citant
un article paru dans L'1 llustrataon le
26 aoÃ» t 1854, et qui dÃ©crivait le principe
de l invention que Bourseul Ã©tait en train
obtenu le brevet de natation scolaire, de mettre au jour
aprÃ¨ s avoir passÃ© un examen comportant
Quelques-uns de nos lecteurs se sont
un parcours de vingt-cinq mÃ¨ tres avec Ã©tonnÃ©s que nous n'ayons pas, de nouveau,
dÃ©part plongÃ©.
C'est un progrÃ¨ s, assurÃ©ment,
consacrÃ© quelques lignes Ã cet Ã©tonnant
mais prÃ©curseur qu'une actualitÃ© tardive remetce chiffre nous prouve quelle proportion | tait en honneur Si nous ne l'avons pas faitinfime d'enfants en a bÃ©nÃ©ficiÃ© jusqu'ici
| dans notre immense population scolaire.
| Ce n'est pas un millier d'Ã©coliers, ce sont
tous les enfants de France qui devraient
pouvoir affronter cette Ã©preuve. Ce brevet
| devrait Ãªtre la rÃ¨ gle et non l'exception.
Faudrait-il en vouloir beaucoup Ã M. LÃ©on
BÃ©rard s'il s'avisait, un beau jour, de
supprimer des programmes scolaires
l'Ã©tude des dynasties assyriennes pour
inscrire d'office, Ã la place de cette conquÃªte d'Ã©rudition assez discutable, l'art
de se maintenir Ã la surface de l'eau et
| d'exÃ©cuter correctement des brasses ? Le
|
c est qu'Ã quatre reprises au moins nous
nous Ã©tions intÃ©ressÃ©s Ã Charles Bourseul : le
26 aoÃ» t 1854, pour signaler ses recherches
alors complÃ¨ tement ignorÃ©es ; le 28 juin
| 1890, lorsque le ministre du Commerce
d'alors, M. Jules Roche, attira pour la premiÃ¨ re fois sur lui l'attention publique : le
21 novembre 1908, oÃ¹ l' un de nos collaborateurs racontait la visite qu'il lui avait
faite, dans la petite maison de Malakoff
qu'il habitait alors, pour ses quatre-vingts
ans ; en'in, au moment de sa mort, dans
notre numÃ©ro du 30 novembre l9l2.
L' Illustration, on le voit, avait dÃ©jÃ rendu
Ã Bourseul le tribut auquel il avait droit
avant que la presse le remit en honneur.
|
|
La premiÃ¨ re automobile qu'on ait vue Ã Venise
: une torpedo, mise en tombola
* - Â» - drinirer
mÃ©saventurf 5 qu'on devrait a
pour une fÃªte de charitÃ©, sur la place Saint-Marc.
â€”
|
|
le bandit Edhem bey Kandjah, condamnÃ© Ã mort par contumace
et capturÃ©, est ramenÃ© Ã Damas en avion.
L'AVION CELLULAIRE
| Nos le teurs se rappellent l'attentat dont
| le gÃ©nÃ©ral Gouraud fut l'objet, le 26 juin
192l, dans la rÃ©gion de Damas et que nous
avons relatÃ© en dÃ©tail dans notre numÃ©ro
du 9 juillet suivant. Un de nos correspondants de Syrie nous adresse aujourd hui
deux curieuses photographies, accompagnÃ©es d un texte malheureusement peu
| explicite, mais que nous avons retenues
| en raison de l'originalitÃ© pittoresque qu'elles
prÃ©sentent. On y voit comment un bandit
| de grand chemin, Edhem bey Kandjah,
condamnÃ© Ã mort par contumace et impliquÃ© dans le guet-apens de l'annÃ©e derniÃ¨ re,
fut, aprÃ¨ s sa capture rÃ©cente, amenÃ© en
avion Ã Damas, afin d'Ã©viter les incidents
que son transfert par convoi avait commencÃ© de susciter. VoilÃ du moins une utilisation nouvelle et imprÃ©vue de la Â« cellule Â» aÃ©rienne !
-;==.
AU-DEssus DE LA MÃ‰DITERRANÃ‰E
Dans l'article qu'il a consacrÃ©, le 22 juillet, au brillant exploit du lieutenant
Pelletier d'Oisy, notre collaborateurJ acques
Mortane citait les noms des aviateurs qui
ont accompli les plus belles performances
au-dessus de la MÃ©diterranÃ©e. Il en avait
oubliÃ© un. On nous rappelle que l'enseigne
de vaisseau Bellot, entre le 25 avril et le
2 mai 1920, effectua sur un hydravion de
la marine franÃ§aise le parcouns MonacÂº
Ajaccio Bizerte-Tunis-Sousse-Bizerte Ajaccio-Monaco, accomplissant ainsi le prÂº
mier la double traversÃ©e de la MÃ©diterranÃ©e
avec retour au point de dÃ©part, et gagnant
le Grand Piix du meeting d' hydravions de
Monaco.
Au sujet du mÃªme article, on nous a fait
remarquer que nous avions Ã©tÃ© quelque
peu injustes en ne citant pas, en mÃ©mÂº
temps que le nom du constructeur de
l'avion, BrÃ©guet, celui de Renault, dont le
moteur amena sans dÃ©faillance, en doÂº
heures, le lieutenant Pelletier d'Oisy de
Tunis Ã Paris.
*-. --,
UNE AUTOMOBILE
SUR LA PLACE SAINT-MARC
La photographie que nous publions !
Ã titre de curiositÃ© reproduit un speÂº
qu'on n'avait jamais vu depuis que WÂº
existe : celui d'une automobile sur la pÂº
Saint-Marc. Jadis lord Byron avaiÂº
grands frais, fait transporter un chevalÂº
la cÃ©lÃ¨ bre place et s'Ã©tait offert le luxe Âº
teux de galoper sur le liston, originÂº
sportive qui ne fut jamais renouvelÃ©e Âº
puis. Les organisateurs d'une fÃªte de chÂº
ritÃ© ont voulu faire mieux en amenaÂº
une automobile, exposÃ©e aux regards
amusÃ©s et surpris du public, avant dÂº
mise en tombola. Un ferry-boat spÃ©cial
avait pris en charge la torpedo pour la
conduire de la terre ferme au Lido.
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UNE cURIEUSE REPRÃ‰SENTATION THÃ‰ATRALE DANs L'Ã‰GLIsE DU coLLÃˆGE DE SALzBoURG. - Les
la Grande ComÃ©die de l'Univers, debout dans des niches sÃ©parÃ©es par de hauts candÃ©labres d'argent. â€” Dessin d'aprÃ¨s nature de GIR.
LE THÃ‰ATRE A L'Ã‰GLISE
Notre correspondant Ã Vienne, M. Marcel
Dunan, s'est rendu Ã Salzbourg pour assister
aux reprÃ©sentations, qu'il annonÃ§ait dans
notre dernier numÃ©ro, d' un mystÃ¨re de Hugo
de Hofmansthal, non plus seulement devant
le porche de l'Ã©glise comme il y a un an,
mais dans l'Ã©glise mÃªme, et il nous envoie
Âº_impressions accompagnÃ©es de dessins
de l'illustrateur Gir :
C'est en effet dans l'Ã©glise mÃªme que
Max Reinhardt a dressÃ© l'Ã©chafaudage du
nouveau Â« mystÃ¨re Â» du grand poÃ¨te de
l'Autriche moderne et qu'une Ã©lite de
comÃ©diens aux noms cÃ©lÃ¨bres en Europe
centrale dÃ©clame les vers nerveux et profonds ou la prose imagÃ©e du poÃ¨te d'Elektra
ou de la Femme sans ombre. Les spectateurs occupent le chÅ“ur et le transept :
la scÃ¨ne - trÃ¨s simple, uniformÃ©ment
tendue de rouge, faite de degrÃ©s de bois
Âºt d'un fond d'Ã©toffes drapÃ©es se dresÂ§
dans l'abside mÃªme, devant le mÂ§
Âºtel qu'elle cache jusqu'Ã son illumin .
#ion symbolique finale. Les tribunes qui
la dominent sont rÃ©servÃ©es aux brÃ¨vÂ§ apparitions des messagers de la parole divine ;
celles du transept aux opÃ©rateurs des
PÂºlecteurs dont les faisceaux lumineux
rÃ©alisent Â« l'atmosphÃ¨re Â» conÃ§ue par le
poÃ¨te Pour ses divers interprÃ¨tes; celle
de l'orgue, Ã l'orchestre et aux chÅ“urs
d'hommes et de femmes dont les accents
Âºompagnent les principales Ã©tapes du
drame Âºt prennent une allure vraiment
#randiose dans l'Alleluia final qui salue
l'entrÃ©e au paradis des Ã¢mÂ§ Ã©lues. Il y
a lÃ ÂºÂºÂº tentative peut-Ãªtre hardie dans
Âº,siÃ¨cle aussi Ã©loignÃ© du moyen Ã¢ge
Âº de ses Â« moralitÃ©s , que le nÂ§t qui
# Pas Ã©tÃ© sans dÃ©router plus d'un spectateur Le cadre de Salzbourg, avec son
l ecucillement de citÃ© provinciale, aux
Âºmbrables clochers rappelant un long
PÂºsÃ© de terre d'Ã©glise, avec aussi le dÂ§
Âºeptionnellement favorable de la haute
| carnÃ©es, et qui demeureront li
L' I I L U S T R A T
nef de son Ã©glise, justifie cependant par
le plus complet succÃ¨s la tentative des
organisateurs du festival, auquel la prÃ©sence de visiteurs du monde entier et,
Pour la France, de personnalitÃ©s comme
M. Fabre, administrateur de la ComÃ©dieFranÃ§aise, est un hommage mÃ©ritÃ©.
Comme Un-chacun s'inspirait d'un vieux
* mystÃ¨re Â» - qui a survÃ©cu principalement dans une version anglaise â€” mais
donnait Ã cette fragmentaire tragÃ©die religieuse une action dramatique et des insPirations modernes, Hofmansthal a voulu,
dans son Å“uvre nouvelle, reprendre et
adapter celle que, sous un mÃªme nOm,
Calderon avait donnÃ©e Ã l'Espagne catholique. Avec le titre de Grand ComÃ©.
die de l'Univers et la mÃ©taphore fondamentale, - que le monde dresse une
scÃ¨ne sur laquelle les hommes jouent les
rÃ´les assignÃ©s par Dieu dans la piÃ¨ce de
la vie, â€” il lui empruntait ses six personnages les plus caractÃ©ristiques : le
roi, le riche, la beautÃ©, la sagesse, le paysan
et le mendiant. L'inspiration la plus originale de Hofmansthal est d'avoir, Ã ces
figures de jeu de cartes, donnÃ© des prÃ©occupations et un langage modernes, une
attitude qui crÃ©e un minimum d'action
dramatique, en les groupant dans deux
camps ennemis, celui de la propriÃ©tÃ© et
celui de la misÃ¨re, de la ccnservation
sociale et de la rÃ©volution, de l'ordre et
du bolchevisme. Donc, dans un prologue
prÃ©cÃ©dÃ© de chants d'orgue et d'appels de
trompettes, le MaÃ®tre (un Christ au visage d'icone russe) convie, en prÃ©sence
des prophÃ¨tes et des sibylles rassemblÃ©s
devant son palais (le Tabernacle), le
Monde, une reine (le mot Welt est fÃ©minin
en allemand, nous dirions la Terre) escortÃ©e
d'esclaves aux costumes traditionnels d' Eu- paysan, q! - - â€¢
- Ã | cheron, lui a donnÃ© une cognÃ©e, sa colÃ¨re
rope, d'Asie, d'Afrique et d'OcÃ©anie,
organiser un spectacle dont elle fourni
les accessoires, sceptre, miroir, rosaire
ou bÃªche, Ã quelques Ã¢mes non encore infaÃ§on de conduire leur jeu. La M
le rÃ©gisseur chargÃ© de faire quitter !
T-m|
|
|
|
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personnages du nouveau Â« mystÃ¨re Â» de Hugo de Hofmansthal,
scÃ¨ne , aux , acteurs qui s'y prendraient , il va les massacrer tous. Il brandit sa
trop. Le rÃ´le du Mendiant, d'abord vÃ©hÃ©- | hache, Mais nous sommes dans une Ã©glise,
mentement refusÃ© par le futur interprÃ¨te, | et l'idÃ©e chrÃ©tienne doit triompher pour
est acceptÃ© aprÃ¨s une belle dÃ©finition de | l'Ã©dification des spectateurs. Le rÃ©voltÃ©
urnira | Ã©c Â§ â€” quand il n'a rien. Insensible aux
bres de la sot Mort sera beautÃ©s de l'ordre, comme aux exhortations .
a de la nonne Ã la charitÃ© et Ã la rÃ©signation, |
la libertÃ© morale ; la piÃ¨ce commence.
Dans cinq niches, dressÃ©es en forme de
guÃ©rites et sÃ©parÃ©es par de hauts candÃ©labres d'argent, apparaissent, immobiles
comme autant de portraits en pied, le
roi, couronne en tÃªte, assis, bardÃ© de fer,
les gantelets croisÃ©s sur son glaive Ã poignÃ©e
d'or, le manteau de pourpre et d'hermine balayant les degrÃ©s du trÃ´ne,
la jolie femme, aux cheveux couronnÃ©s de
fleurs, au corps svelte moulÃ© dans une
robe de soie vieux rose rehaussÃ©e de perles
et de brillants, â€” le Â« riche homme Â», en
pourpoint noir brodÃ© d'or et manteau de
velours violet bordÃ© de fourrures prÃ©cieuses,
â€” la religieuse, une abbesse aux beaux
traits austÃ¨res dans la coiffe de bure au
discret diadÃ¨me, et la croix d'or Ã la ceinture, â€” le paysan, au masque dur, aux
mains robustes et qui se dÃ©finira lui-mÃªme
Â« une miche de pain sur deux bonnes
jambes Â». Aucune place n'a Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e
au mendiant qui vient, quand la sonnette
de la Mort, rÃ©gisseur de la piÃ¨ce, a successivement, devant la Reine-Monde qui trÃ´ne
Ã gauche de la scÃ¨ne, tirÃ© de leur immobilitÃ©
et appelÃ© aux actions et aux discours de
leur rÃ´le ces cinq personnages, exhaler sa
plainte et revendiquer ses droits. Il Ã©tait,
contrairement Ã son heureux congÃ©nÃ¨re
de l'intÃ©rieur, de ces rÃ©gions frontiÃ¨res oÃ¹
l'on s'est toujours battu. Sa femme assassinÃ©e par des soldats ennemis, sa ferme
dÃ©truite, ses enfants morts de faim Ã
quelques jours de distance et enterrÃ©s par
lui seul dans une seule tombe, il s'est enfui,
errant, gÃ©missant, maudissant. Quand le
qui l'embauche enfin comme bÃ»late brusquement contre ceux qui ont
arguments du Riche qui lui montre la
tise de l'esprit de destruction et les
| s'apaise ; il s'enfonce dans la forÃªt d'oÃ¹
, il revient, blanchi et fraternel, aider Ã
| mourir le Riche aprÃ¨s tous les autres qu'a
| entraÃ®nÃ©s la plus saisissante des Â« Danses
macabres Â». Et il faut voir lÃ , dans le frappant contraste naturel de leur art et de
, leurs personnes, l'excellent , acteur du
Burgtheater de Vienne, Aslan, un MounetSully jeune, â€” et blÃªme, comme pliÃ© en
deux, Moissi, le gÃ©nial acteur de la troupe
de Max Reinhardt
MARCEL DUNAN.
L'acteur autrichien Moissi dans le rÃ´le
du Mendiant. â€” Dessin de Gir,
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LE VOL SANS MOTEUR
C'Ã©tait, dimanche, la journÃ©e de clÃ´ture du congrÃ¨s
de Combegrasse, et la sÃ©rie des expÃ©riences si intÃ©ressantes de vol sans moteur, oÃ¹, malheureusement, l'un des
pilotes, FÃ©tu, trouva la mort, prenait fin officiellement,
Les performanees les plus dÃ©cisives s'Ã©taient rÃ©alisÃ©es
la veille oÃ¹ le pilote Bossoutrot avait volÃ© 5 minutes
et 18 secondes. Bossoutrot aura Ã©tÃ© le grand vainqueur
du congrÃ¨s dont tous les prix (durÃ©e, hauteur, lenteur de
chute, prÃ©cision d'atterrissage, vol en palier) sont reve
nus Ã l'excellent pilote qui comprit et appliqua la
manÅ“uvre Â« dans le vent Â».
Tandis que se terminaient les vols officiels de Combegrasse, le pilote Douehy tentait, le premier, le dÃ©part
au sommet du puy de DÃ´me. LancÃ© par sandow, son
biplan vira largement et se laissa porter vers Clermont
qu'il ne put atteindre faute de vent, atterrissant sur
les derniÃ¨res pentes du plateau de Villars, Ã 1.500 mÃ¨tres
de Royat. Le vol avait durÃ© 9 minutes et 2 secondes,
la distance couverte reprÃ©sentant en ligne droite de
8 Ã 9 kilomÃ¨tres dans une descente de plus de
900 mÃ¨tres.
La clÃ´ture officielle des expÃ©riences de ClermontFerrand a eoÃ¯neidÃ© avec de sensationnelles performances
allemandes. Au meeting du RhÅ“n, 1'Ã©tudiant Martens
rÃ©ussissait, le premier, un grand vol sans moteur de
1 heure 6 minutes. A peine, d'ailleurs, cette perfor
manee s'Ã©tait-elle rÃ©alisÃ©e que l'ingÃ©nieur Hentzen battait le record de Martens en tenant l'air pendant
2 heures 10 secondes, sur le mÃªme appareil, un monoplan
Ã aile Ã©paisse, sans haubans, d'une envergure de
11 m. 60 et une surface portante de 15 mÃ¨tres.
Nous sommes donc sensiblement devancÃ©s Ã l'heure
aetuelle par les Allemands dans cette rÃ©alisation d'
vol Ã voile. Les rÃ©sultats obtenus au meeting du RhÅ“n
ne font que dÃ©montrer l'opportunitÃ© qu'il y avait, chez
nous aussi, Ã procÃ©der Ã des expÃ©riences dont feront
profit dÃ©sormais pilotes et constructeurs.
â€“=#=3â€”
UN CORTÃˆGE HISTORIQUE A ABBEVILLE
Le 15 aoÃ»t 1638, le roi Louis XIII, qui sÃ©journait
Ã Abbeville, exÃ©cutait officiellement sa rÃ©solution,
annoncÃ©e par l'Ã©dit du 10 fÃ©vrier prÃ©cÃ©dent, de consacrer son royaume, sa famille et sa personne Ã la
Vierge Marie. Des fÃªtes solennelles eurent lieu Ã cette
occasion. A travers les rues de la ville se dÃ©roula une
procession splendide, suivie par toute la cour et par les
chevaliers du Saint-Esprit, en grand eostume, escortant
le roi. Pour commÃ©morer eet Ã©vÃ©nement â€” et aussi
parce qu'un bref du pape Pie XI, en date du
2 mars 1922, a reconnu officiellement le patronage de
la Vierge Marie sur la France â€” Abbeville vient de
reproduire pittoresquement, le dimanche 20 aoÃ»t, la
proeession d 'il y a deux cent quatre-vingt-quatre ans.
Les trompettes de la miliee Ã cheval, suivies des soldats
du guet, ouvraient la marche. Puis venaient les hÃ©rauts,
les sergents Ã masse, le Â« mayeur Â» d'Abbeville Sanson,
escortÃ© de ses arehers, les porteurs de clefs, les Ã©chevins, juges, procureurs, greffiers, siÃ©giers, employÃ©s du
bailliage et bourgeois armÃ©s. Un autre groupe Ã©tait
constituÃ© par la maison royale : gendarmes Ã©cossais,
Louis xIII et Richelieu, prÃ©cÃ©dÃ©s de pages portant le sceptre et la couronne.
Au meeting du RhÅ“n (Hesse) : Ã mi-hauteur, le monoplan Vampyr qui a battu, par 1 h. 6 m. et 2h. 10 sec., les records
de vol sans moteur. â€” Au-dessous, sur le sol, un appareil Cref , au-dessus, l'appareil d'un autre concurrent. - Phot. Alex. StÅ“cker.
musique des mousquetaires, hÃ©rauts d'armes encadrant
la banniÃ¨re de France, pages portant le sceptre et la
couronne, le roi Louis XIII, ses frÃ¨res, le cardinal de
Richelieu, les marÃ©chaux, les connÃ©tables, la cour, les
mousquetaires, chevau lÃ©gers, carabins, dragons, estradiots, arquebusiers, piqueurs, les eonfrÃ©ries, dont celle
Les chevau-lÃ©gers et la banniÃ¨re
des marins portant le bateau offert Ã la ville par le
roi Louis XI I I. Une cÃ©rÃ©monie religieuse, cÃ©lÃ©brÃ©e par
S. Em. le cardinal LuÃ§on, archevÃªque de Reims, en
prÃ©sence de S. Em. le cardianl Dubois, archevÃªque de
Paris, et d'un grand nombre d'archevÃªques, avait prÃ©
cÃ©dÃ© cette curieuse reconstitution.
de France arrivant Ã l'Ã©glise collÃ©giale Saint-Vulfrar,.
Reconstitution, Ã Abbeville, le 20 aoÃ»t 1922, d'une Procession qui eut lieu en cette ville le 15 aoÃ»t 1638
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LE BUDGET FAMILIAL DE 1922
CELUI DES RICHES DE 1914
Les champs, la mer, les villes d'eaux, la montagne, les pays Ã©trangers n'ont
rien perdu, Ã l'Ã©poque oÃ¹ nous vivons, de l'invincible attrait que, de temps
immÃ©morial, ils exercent, la belle saison venue, sur les gens des villes. NÃ©cessitÃ©
de respirer un air plus pur, de demander Ã la vertu curative d'une source la
remise en bon Ã©tat d'un organisme fatiguÃ©, ou simplement d'apporter nne
agrÃ©able diversion aux oceupations quotidiennes, c'est de tous ces besoins rÃ©els
ou factices, qu'est fait un tel attrait. Chacun y pouvait cÃ©der autrefois suivant
ses prÃ©fÃ©rences et, dans la mesure de ses ressources, choisir Ã peu prÃ¨s Ã son
grÃ© l'endroit oÃ¹ il se reposerait, la ville d'eaux oÃ¹ il lui serait profitable de
faire une eure, la eontrÃ©e qu'il lui plairait de visiter. Les conditions actuelles
de l'existence ont restreint cette libertÃ©.
Pour ceux qui possÃ¨dent un chÃ¢teau ou une simple maison de campagne.
l'entretien de cette rÃ©sidence d'Ã©tÃ© est devenu une lourde charge. Le prix de la
location d'une villa, dans une station balnÃ©aire ou thermale, le prix d'un sÃ©jour
Ã l'hÃ´tel, le prix des chemins de fer imposent Ã ceux qui tentent le moindre
dÃ©placement une dÃ©pense considÃ©rable. Tout projet de voyage ou de villÃ©giature
comporte aujourd'hui, pour les gens sages, des prÃ©visions minutieuses, des
caleuls serrÃ©s, un examen attentif de leur budget.
Une constatation, hÃ©las! s'impose. Le coÃ»t de la vie demeure fort Ã©levÃ©.
Les chiffres fournis par les statistiques indiquent bien, sans doute, la diminution de certains prix. Les denrÃ©es de consommation courante, qui, au cours
du quatriÃ¨me trimestre de 1920, accusaient une augmentation de 389% sur
les prix de 1914, n'accusent plus actuellement qu'une augmentation de 310%.
La proportion pour les prix du chauffage et de l'Ã©clairage est passÃ©e de
349 Ã 307% : pour les prix de l'habillement, de 445 Ã 318%. Mais, Ã cÃ´tÃ© de
ces chiffres, qui marquent un mouvement de baisse, d'autres, par contre, sont
demeurÃ©s stationnaires, d'autres encore rÃ©vÃ¨lent une hausse plus ou moins
sensible. Les prix des loyers, par exemple, demeurÃ©s longtemps, par l'effet
de la prorogation, ce qu'ils Ã©taient en 1914, se sont Ã©levÃ©s dans des proportions
qui varient entre 40 et 100%. â€¢
Il faut vivre cependant, il faut Ã©quilibrer ses recettes et ses dÃ©penses. Quelle
que soit l'importance du revenu dont on dispose, et sauf le cas, trÃ¨s exceptionnel, d'un accroissement considÃ©rable des recettes, la seule solution de ce
difficile problÃ¨me a consistÃ© Ã rÃ©aliser sur toute dÃ©pense de sÃ©rieuses Ã©conomies.
Plus le budget Ã©tait modeste, plus les restrictions ont dÃ» se faire sentir, non
seulement sur le superflu, mais sur les dÃ©penses de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ©. Dans un
budget annuel de 12.000 franes, par exemple, dont disposait, pour vivre Ã
Paris en 1914, une famille composÃ©e du pÃ¨re, de la mÃ¨re et de trois enfants,
on pouvait compter raisonnablement que les dÃ©penses d'alimentation proprement dites, c'est-Ã -dire les dÃ©penses d'achat de denrÃ©es alimentaires, absorbaient en moyenne 37,5 % des ressources totales. Que le budget de 12.000 franes
se soit transformÃ© â€” c'est un cas assez frÃ©quent â€” en un budget de
20.000 franes, la part proportionnelle des dÃ©penses d'alimentation, en tenant
compte de restrictions trÃ¨s sÃ©vÃ¨res, est passÃ©e de 37,5 Ã 52,5 %. Elle absorbe
plus de la moitiÃ© des ressources totales (1). Il restait, en 1914, environ
62,5%, il ne reste plus, aujourd'hui, que 47.5 % du revenu Ã consacrer aux
dÃ©penses autres que les dÃ©penses de table.
De ces autres dÃ©penses, il en est, comme les impÃ´ts, qui n'ont pu subir
aucune rÃ©duction. Il en est, comme le loyer, qu'on n'a pas Ã©tÃ© libre de rÃ©duire
comme on l'aurait voulu, parce que des difficultÃ©s presque insurmontables
s'opposaient Ã ce que l'on Ã©changeÃ¢t l'appartement occupÃ© jusqu'alors contre
un logement plus modeste. Les dÃ©penses qui n'Ã©taient que de pur agrÃ©ment,
thÃ©Ã¢tre, frais de rÃ©ception, cadeaux, voyages ou villÃ©giatures, ou les dÃ©penses
qui tenaient le moins de place dans le budget, Ã©clairage, chauffage, frais de
transport dans Paris, sont celles qu'il Ã©tait le plus normal et le plus aisÃ© de
comprimer. D'un budget Ã l'autre, la faÃ§on dont il a Ã©tÃ© procÃ©dÃ© Ã ces rÃ©ductions n'a guÃ¨re variÃ©. A Ã©galitÃ© de charges, deux familles bourgeoises, disposant
pour vivre Ã Paris, en 1914, d'un revenu annuel de 12.000 franes, ordonnaient
leurs dÃ©penses d'aprÃ¨s des rÃ¨gles presque identiques. Deux budgets de
24.000 franes n'Ã©taient guÃ¨re plus diffÃ©rents l'un de l'autre. Entre deux budgets
de 20.000 francs, deux budgets de 30.000 francs, deux budgets de 40.000 frames,
ayant Ã supporter les mÃªmes charges, apparaissent aujourd'hui les mÃªmes
similitudes.
Â»k
-'- 'Des budgets plus importants, ceux qui atteignaient, par exemple, en 1914,
les chiffres de 50.000 ou de 100.000 franes par an, ne sont pas aussi facilement
comparables l'un Ã l'autre. La place occupÃ©e par les dÃ©penses strietement
nÃ©cessaires y Ã©tait plus restreinte que dans les petits et moyens budgets. Une
famille disposant de 50.000 franes de revenus, en effet, ne dÃ©pensait pas
normalement pour sa nourriture quatre fois plus qu'une famille composÃ©e du
mÃªme nombre de personnes et ne disposant que de 12.000 franes. D'autres
dÃ©penses pouvaient Ãªtre proportionnellement plus fortes ou au co.ntraire plus
rÃ©duites, en raison des goÃ»ts personnels, du rang Ã tenir, des nÃ©cessitÃ©s profes- .
sionnelles. Tel se contentait, par exemple, en 1914, avec 50.000 franes de
revenus, d'un loyer de 3.000 franes, alors que tel autre, dÃ©sireux avant tout
d'Ãªtre installÃ© confortablement, ou tenu par sa profession Ã un certain apparat.
consacrait 6.000 franes Ã cette dÃ©pense. Le nombre des domestiques, les
dÃ©penses de toilette, les frais de rÃ©ception, le thÃ©Ã¢tre, les voyages, autant de
chapitres de dÃ©penses qui pouvaient prÃ©senter, dans deux budgets comprenant
exactement les mÃªmes ressources, des diffÃ©rences sensibles. Dans tel budget
(1) V. nos articles prÃ©cÃ©dents, sur le CoÃ»t de la vie et le Budget familial, des 27 aoÃ»t 192 1,
8 septembre 1921 et 7 janvier 1922. Tous les chiffres citÃ©s dans ces articlcs et ceux que nous
citons aujourd'hui font Ã©tat du coÃ»t de la vie Ã Paris. Il en est de mÃªme des chiffres des
traitements civils et des soldes militaires que nous avions indiquÃ©s. Nous croyons devoir
insister sur ce point, malgrÃ© le soin que nous avions pris d'attirer sur lui l'attention du lecteur,
pour rÃ©pondre Ã certaines questions que l'on nous a posÃ©es et auxquelles nous n'avons pu
rÃ©pondre directement que lorsque nos correspondants nous faisaient connaÃ®tre leur adresse.
figurait l'entretien d'une propriÃ©tÃ© Ã la campagne. dans tel antre l'achat de
meubles, d'objets d'art, de piÃ¨ces de collection.
cEUx DoNT LE BUDGET Ã‰TAIT, EN 1914, DE 50.000 FRANcs
Comment pouvaient se rÃ©partir, en 1914, avec un budget annuel de
50.000 franes, les dÃ©penses d'une famille composÃ©e du pÃ¨re, de la mÃ¨re et de
trois enfants de six Ã douze ans ? Parmi les exemples trÃ¨s variÃ©s qui pourraient
Ãªtre indiquÃ©s, nous choisissons le suivant qui nous est fourni par un chef
de famille trÃ¨s raisonnable et trÃ¨s sage administrateur de son patrimoine.
Le loyer Ã©tait de 5.000 franes.
La domesticitÃ© se composait d'un valet de chambre, d'une femme de chambre
et d'une cuisiniÃ¨re. Les gages Ã©taient respectivement de 130 francs, 80 francs
et 90 franes par mois, soit, au total, 3.600 franes par an.
L'achat de denrÃ©es alimentaires pour sept personnes revenait Ã 5 franes
par personne et par jour, soit. au total, Ã 35 francs par jour et Ã 12.775 franes
par an.
Les dÃ©penses d'habillement se montaient, pour monsieur, Ã 2.000 franes
par an, pour madame Ã 4.000 francs, pour chacun des enfants Ã 800 francs
Total annuel : 8.400 franes,
Le blanchissage et le repassage coÃ»taient 20 franes par semaine, sÂº
1.040 francs par an.
Les dÃ©penses de chauffage et de cuisson des aliments se montaient !
1 000 franes par an, les dÃ©penses d'Ã©clairage Ã 400 franes.
L'aÃ®nÃ© des enfants suivait, comme exterme, les cours d'un Ã©tablissement
d'enseignement secondaire, dans une elasse du premier eyele, en quatriÃ¨me, Les
frais de scolaritÃ© Ã©taient de 378 franes par an. Ils Ã©taient, pour le second
enfant, suivant comme externe la classe de septiÃ¨me, dans le mÃªme Ã©tablissement, de 207 francs. Pour le troisiÃ¨me, conduit par sa mÃ¨re Ã un cours
libre, une fois par semaine, ils Ã©taient de 100 francs. Les fournitures scolaires
coÃ»taient 150 frames par an. Les deux aÃ®nÃ©s prenaient, l'un deux leÃ§ons de
musique par semaine, l'autre deux leÃ§ons de dessin pendant huit mois, soit
une dÃ©pense annuelle de l.280 franes.
Dix visites de mÃ©decin Ã 20 francs l'une coÃ»taient 200 franes par an La
note de pharmacie se montait Ã 100 franes.
Les frais de transport dans Paris, voitures, autobus, tramways, mÃ©tro, se
montaient en moyenne Ã 5 francs par jour, soit Ã 1.825 francs par an.
Le thÃ©Ã¢tre, les Ã©trennes, les cadeaux, les frais de rÃ©ception coÃ»taient
2.000 francs par an.
Un sÃ©jour au bord de la mer dans d'excellentes conditions de confort revenait,
Â§ â€ du voyage, les excursions, toutes les dÃ©penses accessoires, Ã
Le montant des impÃ´ts, cote personnelle mobiliÃ¨re, portes et fenÃªtres,
centimes additionnels, Ã©tait, en chiffres ronds, de 500 franes. L'impÃ´t sur
30.000 franes de revenus de valeurs mobiliÃ¨res â€” le surplus des ressources provenant des revenus du travail â€” atteignait le chiffre de 1.200 francs. Soit, au
total, pour les impÃ´ts directs, 1.700 franes.
L'assurance du mobilier coÃ»tait 150 francs.
Il restait, pour l'imprÃ©vu et les Ã©conomies, 6.695 franes.
Le budget dÃ©penses prÃ©sentait l'aspect suivant :
| 1 wÂºopoÂº YÂºoN DANs
CHAPITREs DE DÃ‰PEN sEs SOMMES v , Nsr wwvv.
loEs 1Â»EPENSES
| lÂºgement. .. .. :: ........................... 5,000 l0 Â°o
Alimentation (achat de denrÃ©es)............. 12.775 25,55 %
| Habillement ... ... ....................... 8.400 l6,8 %o
Blanchissage et repassage ................. l .040 2 Â°o | Gages de trois domestiques................. 3.6'00 7.2 %
Chauffage et cuisson des aliments.. .. .. , ... .. l . 000 2 Â°o
| EÂºlairage . .. : ............................ 400 0.8 Â°o
| Frais d instruction des enfants...... - - - - â€¢ - â€¢ - 2. l | 5 4,3 Â°o
MÃ©decin et pharmacien..................... 300 0,6 Â°o
Frais de transport dans Paris. ............... l . 825 3.65 Â°o
ThÃ©Ã¢tre. frais de rÃ©ception, cadeaux. monÂºes - |
dÃ©penses diverses.. ........................ 2.000 4 Â°o
VillÃ©giature. . .. .................. - - - - - - - â€¢ - 3,000 6 Â°o
lmpÃ´ts. . . .......... - - - - - - - - - - - - - - - - â€¢ - - - - - - l . 700 3,4 Â°o
Assurance du mobilier. .. .. - - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - - - - - - - - - - ] 5() 0,3 Â°o
ImprÃ©vu et Ã©conomies. .............. .. , , ... 6. 695 13,4 Â°o
Le mÃªme train de vie, en supposant que l'on ne se soit imposÃ© aucune rÂºstriction, â€” ce qui pourrait passer, quelle que soit l'augmentation des ressourcÂº
pour assez dÃ©raisonnable, â€” correspondrait aujourd'hui Ã une dÃ©pense totale
de 130.000 franes. Le loyer, majorÃ© de 80%, serait de 9.000 francs. Les dÃ©penses d'alimentatiÂº
passeraient Ã 39.600 franes, les dÃ©penses de toilette Ã 26.000 francs, le blanchissage et le repassage Ã 4.305 franes.
Les gages des domestiques seraient de 300, 140 et 160 franes, au lieu de
130, 80 et 90 franes Soit au total, pour l'annÃ©e, 7.200 frames.
Les dÃ©penses de chauffage et d'Ã©clairage seraient de 3.770 franes et 880 francs
au lieu de 1.000 frames et 400 franes.
L'instruction des enfants coÃ»terait 4.237 franes. Les frais de scolaritÃ© tes
que nous les avons indiquÃ©s sont, en effet, passÃ©s de 378, 207 et 100 francs Ã
Âº40, 357 et 250 franes : les fournitures scolaires se montent Ã 500 franes dÂº
lien de 150 et les frais des leÃ§ons de dessin et de musique Ã 2.560 frans au
lieu de 1.280.
Les frais de mÃ©decin et de pharmacien seraient de 600 franes, les frais de
transport dans Paris de 3.650 francs, les frais de thÃ©Ã¢tre, cadeaux, rÂºÂº
tiÂºns ete , de 5.000 francs, les frais d'un sÃ©jour au bord de la mer, de
6Âº00 franes, les frais d'assurance du mobilier, de 450 franes.
L'ensemble de ces dÃ©penses donnerait un total de 111.192 frames. Mais un tel
ÂºÂºÂºÂºÂºt devrait supporter une charge d'impÃ´ts importante. Le train de vie que
nÂºus venons d'indiquer supposerait, en tenant compte de cette charge fiscale,
un revenu d'environ 140.000 francs.
Le revenu de la fortune lÂºersonnelle, en valeurs mobiliÃ¨res, Ã©tant, par suite
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id'un meilleur rendement du portefeuille, passÃ© de 30.000 franes Ã 40.000 franes,
et le reste des revenus Ã©tant fourni par les bÃ©nÃ©fices d'une profession libÃ©rale,
les impÃ´ts s'Ã©tabliraient ainsi :
Centimes additionnels aux portes et fenÃªtres, Ã la
cote personnelle mobiliÃ¨re, impÃ´t sur les domes.
tiques, etc. Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· -- . : ................... 1.400 fr.
ImpÃ´t sur les coupons.. ............... - - - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 3. 600 Â»
ImpÃ´t sur 100.000 fr. de revenus de la profession. 4.794 Â»
ImpÃ´t gÃ©nÃ©ral sur le revenu........ * â€¢ * â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 11.787 Â»
ToTAL. ............... 21.581 Â»
PROI'ORTION DANS
CHAPITREs DE DÃ‰PENsEs SOMMES L ENsEMBLE
DES DÃ‰PENsEs
Logement. . . . . .. .. Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· : Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· ... . 9.000 6,42 %
Alimentation (achat de denrÃ©es)............ . 39.600 28,28 %
Habillement. .. . ....... .. . .. .. . * â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 26.000 18,57 %
Blanchissage et repassage. .. ................ 4.305 3,07 %
Gages de trois domestiques : ... .............. 7.200 5,14 %
Chauffage et cuisson des aliments............ 3.770 2,69 %
Eclairage. ... ... .. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 880 0,62 %
Frais d instruction des enfants. ............. . 4.237 3,02 %
MÃ©decin et pharmacien. .................... 600 0,42 %
Frais de transport dans Paris. ............ ... . 3.650 2,6 %
ThÃ©Ã¢tre, frais de rÃ©ceptions, cadeaux, menues |
dÃ©penses diverses. ......................... 5.000 3,57 %
VillÃ©giature. .. .. .. ... .. ... ... .............. 6.500 4,64 %
ImpÃ´ts . Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· .. ... ... ... 2l. 58l 15,41 %
Assurance du mobilier....................... Â· 450 0,32 %
ImprÃ©vu et Ã©conomies. .............. ... .. .. .. 7.227 5,16 %
Les dÃ©penses qui auraient pris une place plus importante dans le budget
par rapport Ã celle qu'elles occupaient en 1914 seraient les dÃ©penses d'alimentation, passÃ©es de 25,55 % Ã 28,28 %, les dÃ©penses d'habillement passÃ©es de
16,8 % Ã 18,57 %. les frais de blanchissage et de repassage, passÃ©s de 2 % Ã
3,07 %, les frais de chauffage, passÃ©s de 2 % Ã 2,69 %, les frais d'assurance, passÃ©s de 0,30 % Ã 0,32 %, et surtout les impÃ´ts, passÃ©s de 3,4 %
Ã 15,41 %.
En raison de l'augmentation considÃ©rable de l'ensemble des dÃ©penses, certains
Âºhapitres, qui marquent un accroissement sensible en valeur absolue, le
loyer, les gages des domestiques et les frais d'un sÃ©jour au bord de la mer.
pour ne citer que ceux-lÃ . - tiendraient, au contraire, une place moins importante.
Il y a lieu de noter, d'autre part, que la somme mise en rÃ©serve pour l'imprÃ©vu
ou Ã titre d'Ã©conomies, qui comptait dans le budget de 50.000 franes en 1914,
pour 13,4 %, se trouve, dans le budget de 130.000 franes actuel, rÃ©duite Ã 5,16 %.
CEUX DONT LE BUDGET Ã‰TAIT, EN 1914, DE 100.000 FRANCs
Un budget qui Ã©tait de 100.000 franes en 1914 est mis sous nos yeux. Pas
plus que le budget de 50.000 franes que nous venons d'Ã©tudier, il ne saurait
PÂº" Pour un budget type. Nous le citons, comme le prÃ©cÃ©dent, Ã titre
d'exemple. Il comporte plus de luxe et de confort, un loyer plus cher, un per*onnel domestique plus nombreux, une automobile, l'entretien d'une propriÃ©tÃ©
Ã la campagne, des frais de rÃ©ception plus Ã©levÃ©s, les mÃªmes charges de famille.
Il va de soi que les dÃ©penses pourraient Ãªtre rÃ©parties autrement et, en particulier, les dÃ©penses de luxe PÂºprement dites. Prenons-le tel qu'on nous le soumet.
Le loyer Ã©tait de 8.000 franes.
Le personnel domestique ÂºmpÂºenait un maÃ®tre d'hÃ´tel, payÃ© 200 franes par
mois : un valet de chambre, payÃ© 130 franes : une femme de chambre, payÃ©e
90 francs ; une euisiniÃ¨re, payÃ©e 100 franes. Total des gages : 6.240 franes
par an (non compris les gages du chauffeur, qui seront comptÃ©s dans les
dÃ©penses affÃ©rentes Ã l'automobile).
L'achat des denrÃ©es, comprenant la nourriture de 5 maÃ®tres, une institutrice,
4 domestiques (le chauffeur n'Ã©tant Pas nourri), revenait, pour l'annÃ©e, Ã
21.900 francs.
Les dÃ©penses de toilette se montaient, pour monsieur Ã 2.000 francs, pour
madame Ã 10.000 franes, PÂºur chacun des enfants Ã 1.200 francs. Total :
lÂº.600 franes par an. plus 1 000 franes pour l'habillement des deux domestiques
hommes. Le blanchissage et le ÂºPÂºse revenaient Ã 2.300 franes par an, le chauffage et la cuisson des aliments Ã 1.500 francs, l'Ã©clairage Ã 1.000 franes.
L'instruction des enfants, en y comprenant 1.800 frÂ§es pour le traitement
d'une institutrice, coÃ»tait 3.907 franes par an.
L'entretien d'une PrÂºpriÃ©tÃ© Ã la campagne coÃ»tait 10.000 franes.
Les frais de mÃ©decin et de pharmacien Ã©taient de 300 franes par an. Les
frais de thÃ©Ã¢tre, Â°adeaux, ete., se montaient Ã 3.000 franes. On payait
ÂºÂº00 franes d'impÃ´ts, 500 fraÂ§ d'assurance, tant pour la propriÃ©tÃ© Ã la camPÂº#lle que pour le mobilier.
L'entretien de l'automobile revenait Ã 12.610 franes, cette somme se dÃ©comp0sant ainsi : *
Voiture achetÃ©e 15.000 fr. : prix d'achat amorti
Âº 7 ans. .. : ................................. 2.142 fr.
Âºages du chauffeur, 250 fr. par mois.. ... . 3 . 000 Â»
l costume par an....... * Â° â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . . . . . .. . . 250 Â» 1
50 kilomÃ¨tres par jour, soit 18.000 kilomÃ¨tres par |
an, 20 litres d'essence Ã 0,65 aux 100 kilomÃ¨tres. 2.340 Â»
2 litres d'huile aux 100 kilomÃ¨tres........... .. .. 600 Â» |
2 trains de pneus............................. 2.500 Â»
Garage, 60 fr. par mois. .. .. ... .. ... ... .. .. ... . 720 Â»
RÃ©parations ................................... S58 Â»
Assurances et impÃ´ts. ... .......... ... .. .. ... .. . 200 Â»
TOTA1. ....... ... .. .. . 1:2.6 l 0 :
li restait, pour l'imprÃ©vu et les Ã©conomies, une somme de s.543 franes par
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Âº Le budget dÃ©penses, dans l'exemple qui a Ã©tÃ© mis sous nos yeux
â€¢ J â€¢
l'aspect suivant : prÃ©sentait
CÂºAPrTREs DE DÃ‰PENsEs SOMMES "#ss
DES IDE PEN sEs
"Logement. .. . .. ' ' " ï¼Œ " " : ' â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . . .. . .. , . .. . . O, |
Alimentation (achat de denrÃ©es)........... .. . # ï¼Œ 9'o, |
â€ ment ......... ::::: l6.600 iÂ§ 6
Blanchissage et repassage. ....... * â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 2.3oo 2# 6#
Gages de quatre domestiques (non compris le â€¢Âº /o |
chauffeur)... .. ... '. " " " " " * " * â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . . .. . .. . . 6.240 6,24 o4
#uffage et cuisson des aliments . l . 500 i# oÅ¿Âº
#Âºlairage ;.............Â§ l.000 l' %"
#is d'instruction des enfants 3.907 39 %,
MÃ©decin et pharmacien... 300 o# o#
Automobile (y compris les gages du chauffeur). 12.610 12,61 %,
ThÃ©Ã¢tre, frais de rÃ©ception, cadeaux. menues
dÃ©penses diverses. .. .. Â· ........... 3.000 3 %
Entretien d'une propriÃ©tÃ©. .. .. ... .. .. .. .. .. .. 10.000 10 % .
ImpÃ´ts ...... " " " " " Â° * Â° â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . . . . . . . . . . . . . | 3.600 â€¢3,6 %
Assurances ..... " " Â° * Â° * Â° â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ . . . . . . . . . . . . . 4 500 -0,5 %
ImprÃ©vu et Ã©conomies. ... .. | | | | 8.543 18,54 %
|
Le mÃªme train de vie, Ã suPposer que l'on ne s'impose aucune restriction, ni
sur le luxe, ni sur le nÃ©cessaire, et en tenant compte d'une augmentation de
loyer de 80 %, comporterait aujourd'hui un revenu de 350.000 franes.
"Âº"mi les dÃ©penses qui marquent l'augmentatio la plus considÃ©rable, notons
les impÃ´ts, passÃ©s de 3.000 franes Ã 22 280 franes, les frais d'entretien de la
PÂºpriÃ©tÃ© Ã la campagne, passÃ©s en chiffres ronds de 10.000 Ã 35.000 francs,
ceux de l'automobile. passÃ©s de 12.610 Ã 30.939 franes.
Ce dernier chapitre de dÃ©penses devrait s'Ã©tablir ainsi :
Voiture achetÃ©e 40.000 fr., amortie en 7 ans. ... .. 5.715 fr.
Gages du chauffeur, 600 fr. par mois. ......... .. 7. 200 Â»
l costume par an..................... - - â€¢ â€¢ â€¢ - - - - 700 Â»
ÂºÂº kilomÃ¨tres par jour, soit 18.000 kilomÃ¨tres par
Â· an, 20 litres d'essence Ã 1,80 aux 100 kilomÃ¨tres. 6. 480 Â»
2 litres d'huile aux 100 kilomÃ¨tres............... 1. 500 Â»
2 trains de pneus.............................. 3.144 Â»
Garage, 150 fr. par mois. ..................... 1.800 Â»
RÃ©parations ................................... 2.400 Â»
Assurances et impÃ´ts. ... .. ... .. ......... .. .. .. . 2.000 Â»
TOTAL. ............... 30.939 Â»
Notre budget de 350.000 franes prÃ©senterait l'aspect suivant :
- - - - - - -- rnoronros I)A N S
CHAPITREs DE DÃ‰PENsEs - SOMMES L'ENSEMBLE
IÂ»ES I) H. PEN - ES
Logement. .. : ............................. 14.400 4,1 l %
Â§iÂºn (achat de denrÃ©es)............... 67.890 19,38 %
Habillement. .. . ........................... 64.408 18,4 #9
Blanchissage et repassage. ............... is le 8.814 2,51 %
Gages de quatre domestiques (non compris le
chauffeur)................................. 12. Âº # #
Chauffage et cuisson des aliients. ... ... ... ... . 5.655 1,6 %
Eclairage . .. : .............................. 2.200 0,62 %
Frais d'instruction des enfants.. ... ... ... ... .. | 5. 180 l,48 #
MÃ©decin et pharmacien...................... 600 0,17 Ã³9
Automobile (y compris les gages du chauffeur).. 30.939 8,83 %
ThÃ©Ã¢tre, frais de rÃ©ception, cadeaux, menues 2,14 O
dÃ©penses diverses ......................... - 7.500 10 OZ %
Entretien d'une propriÃ©tÃ©.. ................... 35.000 6'o,
ImpÃ´ts. .. .. ........... Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· 92:280 # 6Â°
Assurances. .. .. .. ... ... Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· # o 6 #
ImprÃ©vu et Ã©conomies. ...................... - Â» O
|+
# :k
Il faudrait disposer, aujourd'hui, d'un revenu de 140.000 franes Â§
le train de vie qu'on pouvait mener en 1914 avec un revenu de Âº00oÂº l"a l] (ÂºS,
d'un revenu de 350.000 francs pour mener le IneIIle train de v Âºu Â§ Âº
revenu de 100.000 franes en 1914. L'augmentation des dÃ©penses #rait de 1 d ^c
dans le premier cas, de 250% dans le second Elle serait, â€ Â§ ans
un prÃ©cÃ©dent article, de 170% dans le cas d'un budget qui, de 24. I'a Il('S
en 1914, serait passÃ© Ã 70.000 franes aujourd'hui. Â»: - -1 . *
Pour vivre de la mÃªme faÃ§on qu'avant la guerre, sans s imposer au "Â§.
triction, ce n'est done point de ressources accrues prÂº Ã aecroissement du coÃ»t de la vie qu'il faudrait disposer, mais de Â§
rÃ©es dans une proportion d'autant plus forte que le revenu de 1914 Ã©tait plus
Ã©levÃ©. Cela revient Ã dire que si le coÃ»t de la vie, limitÃ© 8lllX â€ â€
indispensables, a considÃ©rablement augmentÃ©, lamais le confort et Â§ uxe n â€
Ã©tÃ© plus dispendieux. Le goÃ»t, cependant, n'en a jamais Ã©tÃ© plus â€ ll.
Faut-il eroire Ã un magique enrichissement de tant de gens que Â§ re â€
les prix ni des automobiles, ni des bijoux, Ill des robes, ni des palaces # les
grands restaurants ? Non, sans doute, Illa1S plutÃ´t : l llIl dÃ©placement de rienesse
et Ã une faÃ§on d'en disposer infiniment monns sage que la maniÃ¨re d'autrefois
L'existence fastueuse qu'un petit nombre de privilÃ©giÃ©s peut mener sans
folie, certains en veulent goÃ»ter, Ã qu, en d'autres temps, il eÃ»t semblÃ© raisonnable de ne point dÃ©penser, au jour le Jour, tout le revenu de leur fortune, Â·
si ce n'est mÃªme un morceau de leur patrimoine, -- ou tout le fruit de leui
travail. Ainsi va se perdant l'habitude de la prevoyance et de l'Ã©conomie.
Elle n'est plus guÃ¨re que le lot de quelques sages, rÃ©fractaires Ã la contagion
qui les environne, et de ceux qui, faute d'avoir pu augmenter leurs ressources,
sont passÃ©s de la richesse Ã la mÃ©diocritÃ©, ou de l'aisance Ã la gÃªne,
ANDRÃ‰ PAVIE.
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LA PERTE DU CUIRASSÃ‰ Â« FRANCE Â»
eausÃ© une douloureuse Ã©motion dans le pays.
Le samedi 26 aoÃ»t, Ã une heure du matin, le cuirassÃ©
France, commandÃ© par le capitaine de vaisseau VictorVincent Guy, a eoulÃ© prÃ¨s de la Basse-Nouvelle. L'effectif de combat de l'Ã©quipage comprenait 1.085 hommes ;
il y en avait 960 Ã bord au moment du naufrage : trois
ont disparu : deux matelots mÃ©caniciens, Charles Cabassut
et Maxime Vadon, et un apprenti marin, Marcel Millet.
C'est miraculeux de n'avoir pas Ã dÃ©plorer la mort de
plus de braves gens.
Les cuirassÃ©s France et Paris,
Un naufrage dont les causes sont troublantes a
|
le vendredi 25. Ã
Le cuirassÃ© France.
4 heures du soir, avaient quittÃ© l'escadre mouillÃ©e
devant Quiberon et fait route vers le Sud de Belle-Ile,
pour effectuer des tirs de nuit. Les exercices terminÃ©s,
le cuirassÃ© France appareilla pour rentrer Ã Quiberon.
Le Paris demeura quelque temps sur place pour relever
les buts; il appareilla Ã l 'appel de dÃ©tresse du France,
qu'il rejoignit sans incident en suivant le chenal indiquÃ©
sur la carte, ainsi qu'on le verra plus loin. Le temps
Ã©tait trÃ¨s beau, trÃ¨s clair, la mer calme, les feux de la
cÃ´te parfaitement visibles.
Vers une heure du matin, le cuirassÃ© France Ã©tant au
Sud du feu de la Teignouse, un choe violent se produisit,
l 'Ã©branlant de la quille Ã la pomme des mÃ¤ts : il venait
de heurter un obstacle extrÃªmement rÃ©sistant. Le com .
mandant continua nÃ©anmoins de marcher vers Quiberon.
Mais l'eau envahissant rapidement les fonds du bateau,
# 4'Ã©ne
Ã©# 3r
PÂº$CÂºlomban-^
- 2-^
182--20-,
$-'/ \
#re de la Teignouse
sBasse NouvellÃ«
#- ÂºoÂº \
-------30 -------- ##
Â« ' Âº %-$ / S. A$ 4 Â°------#
/ ".
/Basse de
|
". l
AA | \. @, |
v 2$ LGla#ice 2
|
| Banc de #illefer
".
A
\.
0 IoÂº
5Milles
3Prerd -,
#%a,
-N
Ãˆ-- -Banc dÃ¨ >
Houat . |
Le passage de la Teignouse Ã l'entrÃ©e de la baie de Quiberon.
ce passage, jusqu'au septiÃ¨me tiret de l'alignement la Teignouse-Fort-Navalo, a des profondeurs
du septiÃ¨me tiret de cet alignement, le passage s'inflÃ©chit vers l'Est et ses fonds atteignent 20, 30, et Ã certains endroits 44 mÃ¨tres L'alignement
de 16 Ã 26 mÃ¨tres au niveau des plus basses mers. A partir
paraÃ®t toucher d'abord la Basse de GouÃ© Vas, Ã cause de la rÃ©duction de
la carte , en rÃ©alitÃ©, il passe Ã
150 mÃ¨tres environ de ce danger, auquel semble appartenir la roche sur laquelle le cuirassÃ© s'est dÃ©foncÃ© , la
croix marque l'emplacement oÃ¹ il est allÃ© couler, prÃ¨s de la Basse-Nouvelle,
Phot. Marius Bar.
les chaufferies furent inondÃ©es, les feux s'Ã©teignirent,
les maÂºhines s'arrÃªtÃ¨rent et les dynamos cessÃ¨rent de
fonctionner. Le navire, plongÃ© dans l'obscuritÃ©, s'en
allait Ã la dÃ©rive vers la Basse-Nouvelle. Le comman
dant, voyant le danger nouveau qui le menaÃ§ait, fit
mouiller les ancres et lanÃ§a par T. S. F. l'appel de
dÃ©tresse, qui fut heureusement entendu de tous les
navires de l'escadre : ils appareillÃ¨rent aussitÃ´t pour le
lieu du sinistre,
Ce fut le Paris qui arriva le premier. Il mouilla, mit
toutes ses embarcations Ã la mer et, braquant ses projecteurs sur le cuirassÃ© qui s'enfonÃ§ait de plus en plus,
commenÃ§a le sauvetage. L'opÃ©ration se fit en ordre parfait. L 'Ã©quipage montra beaucoup de sang-froid. A
4 heures, alors qu'il ne restait plus Ã bord que quelques
offieiers et le commandant, le navire se renversa sur
Le phare de la Teignouse.
Un aspect de l'Ã©pave du cuirassÃ© France.
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La coque du cuirassÃ© montrant une des quilles latÃ©rales ; Ã droite, une bouÃ©e Ã fuseau et, Ã l'arriÃ¨re-plan, le phare de la Teignouse.
le cÃ´tÃ© et coula. Les officiers, prÃ©cipitÃ©s Ã l'eau, furent
tous sauvÃ©s. Le commandant, lÃ©gÃ¨rement blessÃ©, fut
recueilli aussi par une embarcation.
Le ministre de la Marine a reÃ§u du prÃ©sident de la
RÃ©publique un tÃ©lÃ©gramme de profonde sympathie, qu'il
a communiquÃ©, en y joignant ses sympathies personnelles, au vice-amiral SalaÃ¼n, commandant en chef de
l'escadre. L'amiral a nommÃ© une commission d'enquÃªte.
Cette commission comprend le contre-amiral de Caequeray, les capitaines de vaisseau Valla et Pirot; elle
devra rechercher les causes du sinistre et Ã©tablir les
responsabilitÃ©s. Le capitaine de vaisseau Guy sera traduit devant un conseil de guerre, ainsi que le prescrit
le code de justice maritime pour tout commandant qui
perd son navire.
Un scaphandrier a dÃ©couvert sur une roche situÃ©e Ã
peu de distance de la basse de GouÃ© Vas, sur laquelle
il n'y a que 5 m. 20 d'eau, des traces de choc et, au
pied de cette roche, des dÃ©bris de tÃ´les et de corniÃ¨res.
Ce serait donc lÃ que le cuirassÃ© aurait dÃ©foncÃ© sa
coque. Cette roche ne serait pas, disent certains, portÃ©e
sur la carte. D'autres sont d 'avis contraire ; ils font
observer que l'indieation du danger de GouÃ© Vas, auquel la roche incriminÃ©e semble appartenir, est prÃ©eise
et qu'il suffit de ne pas trop s'approcher du groupe
dangereux. La route indiquÃ©e par les Instructions nautiques, tracÃ©e par l'alignement la Teignouse-Port-Navalo, ne passe qu'Ã 150 mÃ¨tres de la basse Nord-Est
de GouÃ© Vas, eouverte, ainsi que nous l'avons dit plus
haut, de 5 m. 20 d'eau seulement. La question qui se
pose est troublante ; la commission d'enquÃªte s'appliquera Ã la rÃ©soudre.
Le cuirassÃ© France, lancÃ© en 1912, appartenait Ã une
sÃ©rie de quatre unitÃ©s dont les trois autres sont Courbet,
Jean-Bart et Paris ; leurs principales caractÃ©ristiques
sont les suivantes : dÃ©placement, 23.467 tonnes; lonLE NAUFRAGE DU cUIRAssÃ‰ Â« FRANcE Â». â€” L'Ã©pave dans le passage de la Teignouse, Ã marÃ©e basse. - Photog aphies Lannelongue, Quiberon,
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gueur, 165 mÃ¨tres; largeur, 27 mÃ¨tres; tirant d'eau,
9 m. 02; quatre turbines d'une puissance totale de
29.000 chevaux ; vitesse maximum, 20 nÅ“uds; douze
canons de 305 "%n en six tourelles, vingt-deux de
138 "%n, et quatre tubes lanee-torpilles sous-marins,
ceinture cuirassÃ©e de 270 "%m.
Renflouera-t-on le cuirassÃ©? Il est coulÃ© par 20 mÃ¨tres
de fond, sa coque Ã©merge de 2 mÃ¨tres environ Ã marÃ©e
basse. L'opÃ©ration, Ã premiÃ¨re vue, ne paraÃ®t pas impossible ; mais y a-t-il avantage Ã l'entreprendre ? Les
travaux pendant la mauvaise saison, qui eommencera
M. Raiberti et (Ã droite) le capitaine de vaisseau Guy
qui commandait le cuirassÃ© Fiance.
M. Raiberti serrant la mÂº des soutiers et des matelots
- du cuirassÃ© France.
â€¢ 1 * difficiles, trÃ¨s onÃ©reux; la rÃ©pabientÃ´t, â€ coÃ»tera trÃ¨s cher. On
t en droit d 'hÃ©siter devant une dÃ©pense Ã©norme qui
(2s drait Ã notre flotte qÂº 'une unitÃ© sans grande
ne rent Â§ qu'il Ã©tait Ã flot, le France Ã©tait dÃ©jÃ
va - Ã la plupart des cuirassÃ©s en service dans les
â€ Â§ On invoquera peut Ãªtre le point
notte Â§ L honneur de la marine franÃ§aise n'est pas
d honne il ne sera pas atteint parce qu'un navire
en jeu # ui n'est plus qu'une Ã©paVÂº, demeurera ense
infortÂº Â§ des eaux, Ã©pave que l'on pÂºÂº baliser
veli Â§ sauter pour ne pÂºÂº gÃªner ia navigation.
Oll
ration du n
R. L.
, Ã Vienne,
L' I L L U S T R A T I O N
Le ministre des finances autrichien, M. Segur,
et, Ã droite, le chancelier MÂºr Seipel. - Pnu. Franki.
LE VOYAGE DU CHANCELIER AUTRICHIEN
L'Autriche traverse, depuis l 'armistice, une pÃ©riode
( ritique qui n'a fait que s'aggraver de mois en mois
et qui l'a menÃ©e aujourd'hui au seuil de la catastrophe.
La couronne autrichienne vaut, Ã Zu.ie h, les trois uuarts
d 'un dixiÃ¨me de millime, la livre sterling se cote Ã
336.000 couronnes et la tasse de cafÃ© au lait se paye,
16.000 couronnes. I'our sortir de cette
situation angoissante, l'Autriche a multipliÃ© ses appels
au monde. La ('onfÃ©rence de Londres devait, en dernier lieu, s'occuper des moyens de lui venir en aide,
niais, sur l 'initiative de M. Lloyd George, elle a renvoyÃ© la question Ã la SoeiÃ©tÃ© des Nations. En attendant
que celle-ci en dÃ©libÃ¨re, le gouvernement de Vienne a
dÃ©cidÃ© de tenter personnellement un suprÃªme effort, en
s'adressant aux Etats voisins, Â« comme le noyÃ© qui
s'accroche Ã la planche de salut la plus proche Â». a-t-on
dit par une saisissante et vÃ©ridique image. (''est pourquoi le chancelier autrichien, M" Seipel, vient d 'entreprendre une tournÃ©e Ã Prague, Ã Berlin et Ã Rome.
pour tenter d'intÃ©resser au sort de son malheureux pays
ceux qui, Ã©tant limitrophes, sont le mieux placÃ©s pour
recueillir quelques avantages en Ã©change des crÃ©dits et
des secours qu'ils seraient amenÃ©s Ã lui proeurer.
M" Seipel Ã quittÃ© Vienne le 19 aoÃ»t, pour Prague.
Ii a Ã©tÃ© reÃ§u le 21 par M. Masarvck, prÃ©sident de la
RÃ©publique tchÃ©coslovaque, et il a eu aussi un long
entretien avec M. BenÃ¨s, prÃ©sident du Conseil. Le lendemain, il avait, Ã Berlin. une entrevue avec le prÃ©sident
Ebert et le chaneelier Wirth, puis il a confÃ©rÃ© Ã VÃ©rone,
le 25, avec M. Sehanzer, ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res
italien. Partout M" Seipel a fait un tableau angoissant
de la dÃ©tresse autrichienne et tentÃ© d 'obtenir une aide
immÃ©diate. Il ne semble pas, toutefois, avoir abouti
Ã des rÃ©sultats positifs. La TchÃ©coslovaquie et l ' Italie,
en particulier, se sont rÃ©servÃ©es. en faisant valoir que
c 'est Ã la SociÃ©tÃ© des Nations, comme il a Ã©tÃ© dÃ©e dÃ©
Ã Londres, qu'il convient de se prononcer d 'abord.
Âº :-*
-LA FIN TRAGIQUE D'UN GRAND IRLANDAIS
Le 22 aoÃ»t, MichaÃ«l Collins, ehef de l 'armÃ©e rÃ©gu
| liÃ¨re irlandaise, a Ã©tÃ© tuÃ© dans une embuscade dressÃ©e
| par les rÃ©publicains indÃ©pendants : ainsi un nouvel
| Ã©pisode dramatique vient enrichir l'histoire, faite de
deuils et de sang, de ce peuple dÃ©concertant dont un
rÃ©cent et perspieace article, publiÃ© dans L'Illustration
| du 5 aoÃ»t, s'efforÃ§ait de dÃ©chiffrer l'Ã©nigme.
' Quelques jours plus tÃ´t, MichaÃ«l Colins avait portÃ©,
sur sa robuste Ã©paule de soldat, le cercueil d'Arthur
Griffith, soudainement enlevÃ© par une maladie de cÅ“ur
au gouvernement suprÃªme du nouvel Etat libre. Ainsi,
coup sur coup, ont disparu, par la maladie et par une
fin violente, les deux hommes dont l'autoritÃ© morale
Ã©tait prÃ©pondÃ©rante aux heures critiques traversÃ©es pa,
leur pays. Des cinq principaux signataires du traitÃ©
qui instituait le nouveau rÃ©gime de l'Irlande, Griffith
et Collins sont morts. MM. Barton et Gavan Duffy, qui
dÃ©tenaient les portefeuilles de l'Agriculture et des
Affaires Ã©trangÃ¨res, ont dÃ©missionnÃ© par suite de leurs
divergences de vues avec le gouvernement provisoire.
Les seerÃ©taires de la dÃ©lÃ©gation irlandaise se sont Ã©galement retirÃ©s et l'un d'eux, M. Erskins, a mÃªme pris
la tÃªte du mouvement insurrectionmel dans les eomtÃ©s du
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Nord. Seul demeure M. Duggan, ministre de l'IntÃ©rieur
pour faire respecter un traitÃ© contre lequel une partie
de la population est soulevÃ©e, ce qui rend fort prÃ©caire
la situation de M. Cosgrave, le prÃ©sident intÃ©rimaire
qui a succÃ©dÃ© Ã Arthur Griffith, comme aussi la position
du gouvernement britannique, vis-Ã -vis de l'Irlande, est
devenue fort dÃ©licate.
Le gÃ©nÃ©ral Collins avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© l'objet de plusieurs
attentats, auxquels il avait Ã©chappÃ©. NaguÃ¨re, quand
l'Irlande, qui n'Ã©tait pas encore divisÃ©e avec elle-mÃªme
Ã©tait en insurrection contre l'Angleterre, il avait tou
jours rÃ©ussi Ã dÃ©jouer les recherches. Sa tÃªte avait Ã©tÃ©
mise Ã prix. Maintes fois, sur le point d'Ãªtre arrÃªtÃ©, il
avait pu, par un coup de chance ou d'audace, dÃ©pister
ses poursuivants. Il passait pour insaisissable et invulnÃ©rable. Aussi sa mort a-t-elle eu, dans l 'un et l'autre
parti des frÃ¨res ennemis, le plus grand retentissement,
AprÃ¨s avoir visitÃ© la ville de Cork, conquise sur les
insurgÃ©s, MichaÃ«l Collins Ã©tait parti en automobile, le
mardi 22 aoÃ»t, Ã 6 heures du matin, pour inspecter
les positions militaires dans le Sud du comtÃ©. Il Ã©tait
aecompagnÃ© de son Ã©tat-major, # automobile
blindÃ©e et d'une prolonge transportant des soldats. Le
groupe comprenait, en tout, une vingtaine de personnes.
Vers le soir, sa tourmÃ©e terminÃ©e, Collins regagnait Cork
par une voie dÃ©tournÃ©e Ã travers une rÃ©gion monta
gneuse et escarpÃ©e, les communications par la grand'.
route ayant Ã©tÃ© coupÃ©es, quand il fut assailli par une
troupe d'environ 200 irrÃ©guliers. Au lieu de chercher Ã
fuir, il voulut leur tenir tÃªte et fit lui-mÃªme le coup de
fusil. Le combat touchait Ã sa fin et les irrÃ©guliers
semblaient dÃ©jÃ en dÃ©route quand une balle vint
atteindre mortellement au front le chef de l'armÃ©e
irlandaise. Il eut Ã peine le temps de prononcer, avant
de mourir, ces mots : Â« Pardonnez-leur ! Â» Son corps
fut transportÃ© Ã Dublin, oÃ¹ lui furent faites, le 28, de
grandioses funÃ©railles nationales. Le gÃ©nÃ©ral Mulcahy,
ministre de la Guerre, a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© pour lui succÃ©der,
et le Parlement a Ã©tÃ© convoquÃ© pour le 9 septembre.
AgÃ© de trente-trois ans, MichaÃ«l Collins avait quittÃ©
jeune son pays natal pour l'Angleterre, oÃ¹ il avait Ã©tÃ©
successivement petit clerc, employÃ© de banque, puis
comptable chez um agent de change ; c'est lÃ qu'il
s'Ã©tait passionnÃ© pour les questions financiÃ¨res et qu'il
avait acquis une compÃ©tence qui devait lui faire donner,
en 191S, le portefeuille des Finances dans le cabinet de
||
|
||
MichaÃ«l Collins,
la Dail Eireann. Mais il Ã©tait avant tout un homÂº
d'action. En 1916, il fut l'un des chefs les plus ardents
de la rÃ©bellion irlandaise : dans la grande guerre !
avait vu surtout l'occasion, pour sa patrie, de s'affranchir du joug britannique. EmprisonnÃ©, puis relÃ¢chÃ©
il demeura l'Ã¢me de la rÃ©sistance contre l'Angleterre,
organisant la lutte avec une Ã¢pretÃ© irrÃ©ductible et trou .
vant les ressources financiÃ¨res pour l'alimenter. DÃ©lÃ©guÃ©
plÃ©nipotentiaire Ã la nÃ©gociation du traitÃ© de paix, il
sigma un acte qu'il considÃ©rait comme un acheminement
vers l'indÃ©pendance absolue et fut nommÃ© prÃ©sident du
gouvernement provisoire. L'opposition des irrÃ©ductibles,
notamment de M. de Valera, Ã qui le liait une affection
fraternelle, 1'attrista profondÃ©ment : il rÃ©solut nÃ©anmoins de les combattre, parce qu'il jugeait leur attitude
contraire au vÃ©ritable intÃ©rÃªt national, mais ce fut lÃ
le plus pÃ©nible sacrifice de sa vie. Les aptitudes mili
taires dont il avait fait preuve le dÃ©signÃ¨rent tout natu
rellement pour prendre, eontre la rÃ©bellion, la direction
des opÃ©rations, et c'est en remplissant les devoirs de
sa charge qu'il trouva la mort.
Un roman sentimental vient mÃªler sa mÃ©lancolie tou
chante au souvenir que laissera cet homme, dont le
caractÃ¨re Ã©tait aussi fermement trempÃ© que son aspect
physique Ã©tait rude : au cours de sa vie aventureuse,
# qu'il Ã©tait traquÃ© par les troupes anglaises, il avait
Âº.ÂºuvÃ© par une jeune fille, miss Kitty Kiernan, qui
s'Ã©tait hÃ©roÃ¯quement dÃ©vouÃ©e pour lui. Ils s'Ã©taient
fiancÃ©s, et il allait l'Ã©pouser dans quelques jours,
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Campement de notre collaborateur sur la rive gauche de la Moulouya, au guÃ© de Mechra Garet.
comme compagnons de route un gÃ©ologue qui est attirÃ© par le problÃ¨me de
l' Â« arc rifain Â», un ami qui voudrait bien fonder des comptoirs commerciaux
au Rif, un jeune mÃ©canicien qui pourra peut-Ãªtre mettre en Ã©tat quelque automobile abandonnÃ©e et faciliter ainsi nos randonnÃ©es, enfin un interprÃ¨te,
intelligent et dÃ©vouÃ©, le Rodja Si Ahmed. Je sais bien qu'il sera plus malaisÃ©
de se dÃ©filer Ã cinq : mais cinq hommes, c'est toute une escouade et, Ã la
AU cÅ“UR DU RIF INcoNNU
Dans notre numÃ©ro du 19 aoÃ»t, en reproduisant les photographies prises
au camp d'Adjir par un audacieux journaliste espagnol, M. Luis de Oteyza,
directeur de la Libertad, qui osa pÃ©nÃ©trer dans le Rif hostile et rendre visite rigueur, cela peut passer pour une escorte !
Ã Abd-el-Krim, le chef des tribus en guerre Bien entendu, chacun dissimulera ses
allÃ©es et venues, sous les haiks blancs et
contre l'Espagne, nous annoncions la publi- ooKÂº
100 " !
cation prochaine des notes de voyage et de
quelques-unes des nombreuses photographies
rapportÃ©es par un non moins hardi journaliste franÃ§ais, M. Jean du Taillis, qui
prÃ©cÃ©da au cÅ“ur du Rif M. de Oteyza et
les djellabas grises : il conviendra aussi de
coiffer d'un tarbouche monumental notre
obstination Ã excursionner au pays dÃ©fendu,
dont les barriÃ¨res sont si sÃ©vÃ¨rement
Â· gardÃ©es, avec toute la rigueur d'une comy fit deux sÃ©jours, dont l'un de deux mois signe, par des militaires de bonne foi.
au printemps dernier. Ce sont des extraits
de ses feuillets de route qu'on va lire. Ils
empruntent leur intÃ©rÃªt non seulement aux
Ã©vÃ©nements, â€” successeur du gÃ©nÃ©ral Berenguer, dÃ©missionnaire sous la pression de
l'opinion publique, le gÃ©nÃ©ral Burguete a
quittÃ© Madrid pour prendre contre les rebelles rifains la direction d'opÃ©rations nouvelles, qu'on voudrait dÃ©cisives, â€” mais
aussi au fait que cette rÃ©gion est encore tout Ã fait inconnue et qu'aucun explorateur, pas mÃªme le glorieux chemineau de tout le Moghreb, le regrettÃ©
P. de Foucauld n'a rÃ©ussi Ã la traverser. M. Jean du Taillis, depuis plus de
vingt annÃ©es prÃ©occupÃ© des choses marocaines et
familier des brigands comme Raissouli et des
Â« Roguis Â» comme le fameux Mohammed BouHamara qui tint tÃªte pendant sept ans au sultan
Abd-el-Aziz, devait Ãªtre tentÃ© par une entreprise
rÃ©putÃ©e impossible et il mÃ©ritait de la rÃ©aliser.
Rives de la Moulouya, 26 mars. - Depuis
trois jours, le soleil brille, un vent du Sud
dessÃ¨che l'immense vallÃ©e du grand fleuve.
Les eaux ont suffisamment baissÃ© et, en
dÃ©pit d'un courant assez violent, nous avons
passÃ© le guÃ© hier soir, trÃ¨s tard, sous le
regard d'un pÃ¢le croissant de lune. Ayant
dÃ©jÃ traversÃ© le fleuve quatre fois Ã cet
endroit, j'ai Ã©tÃ© un guide suffisant et, exception faite de l'ordinaire accident
de quelque charge mal assujettie s'effondrant dans les ondes boueuses, nous
nous sommes trouvÃ©s rÃ©unis sur cette berge haute, pleins de satisfaction,
A / Aioun
c/Bacha
aourirt
Le Nord du Maroc : la partie grisÃ©e correspond Ã la carte ci-dessous.
Melilla
UNE EXPÃ‰DITION AvENTUREUSE
Taourirt, 20 mars. â€” Je suis toujours sans
nouvelles des courriers que j'ai dÃ©pÃªchÃ©s Ã Abdel-Krim, lui demandant de m'envoyer l'escorte
nÃ©cessaire pour franchir sans encombre la rÃ©gion
des Metalsa, oÃ¹ son influence n'a pu eneore se
faire sentir et qui passe pour une des moins sÃ»res
actuellement de tout le Maroe, Lors de mon passage Ã Hassi-Ouenzga, voici trois mois, le chef du
bureau des renseignements de cette sentinelle
avancÃ©e du Maroc franÃ§ais m'a parlÃ© sans sympathie de l'un des chefs de ces tribus, le cheikh
Amesian des Fetatehas. L'astueieux brigand
n'avait-il pas osÃ© lui proposer le troc d'un canon,
qui Ã©tait sa part de butin, contre quelques pains
de sucre et quelques saes de farine !
Sans escorte, il est imprudent de s'engager Ã
travers ce pays. En revanche, l'autre route, celle
que j'ai prise Ã mon premier voyage, traverse la
plaine immense du Guerrouaou, morne et ardente. - ÂºÂºls parcourue par les estafettes des Rifains et | | #% - #taÂºser
sillonnÃ©e de pistes faciles. Seulement, le poste - Â· - > -- - - - N
d Hassi-Ouenzga en garde l'entrÃ©e et je risquerais
Â»2, - - d'Ãªtre rencontrÃ© par les patrouilles franÃ§aises. Or Limite de la Zone soumise.
â€¢ - - â€¢ c'est par-dessus tout ce qu'il me faut Ã©viter. La ItinÃ©raire du Taillis. - L)
ÂºriÂºte neutralitÃ© que le Maroe franÃ§ais doit garder & Postes FranÃ§ais
Âºn l'oeeurrence ne saurait autoriser, paraÃ®t-il, des . 5 --- Espagnols
YÂºyÂºgÂºs pareils au mien. Adieu done la tranquillitÃ© 5 -- Rifains . *- Â· Moulel Ba
d'un itinÃ©raire sÃ»r et l'hospitalitÃ© rÃ©confortante du
PÂºt fortin franÃ§ais! Quoi qu'il arrive, je passerai
PÂº les Fetatehas et ferai connaissance avec leur
chef de brigands.
- Chemindefenmilitaire.
---- Carrata(Routedu6Ã©nie fspagnol).
p B ertea
0 - 10 15 20 25 KÂº
1'Âºourirt, 21 mars. - Il convient sans retard
d'organiser ma petite caravane. Je me suis adjoint Du Maroc franÃ§ais Ã la MÃ©diterranÃ©e : les rÃ©gions du Rif, en guerre contre l'Espagne, parcourues par M. du Taillis,
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Puisque le sort enfin en Ã©tait jetÃ© et que nous avions tous pris le bon dÃ©part.
Sans doute, la nuit, que nous avons passÃ©e couchÃ©s dans les roseaux et les
tamaris, nous a-t-elle paru assez fraÃ®che ; mais l'important, c'est d'avoir dÃ©jÃ ,
derriÃ¨re nous, ce premier obstaele : le fleuve, et, devant nous, la masse du
Masgout (1850 mÃ¨tres) qui semble la borme Ã©norme, placÃ©e aux confins des
zones pour indiquer la route du Rif, â€” le but.
.. Il convient de complÃ©ter notre eonvoi; nos mulets sont trop chargÃ©s, jamais
ils ne pourront accomplir de longues Ã©tapes. Le Rodja se met Ã la recherche
de quelque campement indigÃ¨ne et revient deux heures plus tard accompagnÃ©
de deux chameaux, voire d'un petit chameau qui tette encore et qui acceptera
la charge de la machine Ã Ã©crire et de mes appareils photographiques.
Sous un soleil de feu nous avons ainsi, tout le reste du jour, gravi lentement
le plateau nu, sec, roeailleux qui prolonge le glacis de la Moulouya jusqu'aux
premiÃ¨res pentes des montagnes entre lesquelles s'engouffre la piste, dans ce lit
de torrent roulant seulement d'Ã©normes galets de grÃ¨s, que l'on nomme le Kheneg d'Hassi-Medelan.
UN REPAIRE DE BRIGANI)S
27 mars. - Quand, ce matin, le petit bordj de Medelan eut disparu derriÃ¨re
un eapriee sournois de la plaine des Fetatchas, le soleil irradiait de tant de
lumiÃ¨re les cimes diaphanes des montagmes rifaines qui, tout lÃ -bas, ferment
l'horizon de l'Ouest, que la rÃ©barbative silhouette du Masgout couvrant encore
la piste de son ombre, pas plus que les ravins hÃ©rissÃ©s de roes et de broussailles
du Djebel bou HaÃ¯dour, n'arrivaient Ã nuancer d'une apprÃ©hension notre joie. Le
Rif Ã©tait devant nous, allait Ãªtre Ã nous. Le plateau des Fetatchas, vaste
Ã©tendue dessÃ©chÃ©e, sans riviÃ¨re, sans source, sans puits eomme sans arbres et
sans cultures, forme un large couloir entre ses montagnes de droite et de
gauche, vers le massif Ã©tendu du Rif; c'est Ã©videmment la route directe pour
gagner le cÅ“ur du pays. Dommage que sa stÃ©rilitÃ© et la disette presque absolue
d'eau en fassent un dÃ©sert. On conÃ§oit que les habitants d'un tel terroir songent
Ã cultiver tout autre chose que des cÃ©rÃ©ales. Il faut bien vivre; et, ici, Ã dÃ©faut
d'agriculture, on dÃ©veloppe l'industrie, â€” l'industrie du vol, maturellement.
C'est un fait de notoriÃ©tÃ© publique dans toutes les tribus d'alentour. A
preuve, nos eonducteurs, nos sokhars des Beni-bou-Yahi, qui, sitÃ´t avÃ©rÃ© mon
dessein de pousser en avant vers les Fetatchas, alors qu'ils ont Ã©tÃ© engagÃ©s pour
Hassi-Ouenzga, se rÃ©pandent en lamentations, puis en rÃ©criminations vÃ©hÃ©mentes.
PlutÃ´t me rendre l'argent que d'avancer davantage dans ce pays maudit oÃ¹.
assurent-ils, il ne peut que nous arriver malheur.
Le plus grand malheur, c'est l'ardeur du soleil, la soif tenaillante, l'absence
de tout ombrage et de toute onde. Avec le soleil au zÃ©nith, la crainte rÃ©elle des
sokhars s'exagÃ¨re et il faut toute la diplomatie du Rodja pour les dÃ©cider Ã
nous accompagner jusqu'Ã cette masure de pisÃ© que l'on aperÃ§oit maintenant,
sur la droite, au pied des pentes du Djebel bou HaÃ¯dour. Nul de nous ne sait ce
qu'est cette demeure. Je comptais atteindre le poste en ruines de Souk-Tleta,
mais ce me peut Ãªtre lui encore. Il se peut que ce soit Zag, Zag des Fetatchas,
et l'antre du brigand Amesian, tout simplement. Pourtant, Ã cÃ´tÃ© des murailles
grises, on distingue, Ã©clatante de blancheur, une tente-marabout. Quelque poste
de douane des Rifains peut-Ãªtre ? Je sors le petit drapeau tricolore qui doit
Ãªtre notre meilleure sauvegarde et nous nous dirigeons, d'un pas pressÃ©, vers
Zag, un peu comme le papillon court Ã la flamme qui va le consumer.
Sur le premier moment, la case en pisÃ©, entourÃ©e d'une large, haute et
compacte muraille de jujubiers, n'a rien de rÃ©barbatif. Rapidement, les mulets
et chameaux sont dÃ©chargÃ©s, la tente de toile verte Ã©gaie la solitude dessÃ©chÃ©e,
hors des murs de pisÃ© et des buissons d'Ã©pines. Presque aussitÃ´t, le Rodja vient
m'avertir de la prÃ©sence du maÃ®tre de cÃ©ans.
Si-Amesian-Fetoueha, eaÃ¯d de Zag au pays des Metalsa, porte allÃ©grement
ses soixante annÃ©es ; son visage haut en couleur respirerait plus de goguenardise que de mÃ©chancetÃ© si ses yeux clignotants aux Ã©clairs fauves et sa
barbe en griaille, hirsute, tourmentÃ©e, rebelle, ne s'alliaient, dans une obliquitÃ©
suspecte, pour donner au personnage son masque vrai : une franche canaille.
mais qui a de la diplomatie. Sur l'heure, je devine son dÃ©pit de ne pas nous
avoir chambrÃ©s dans le rÃ©duit, loin des regards concupiscents de tous les gens
de sa tribu, accourus aux nouvelles.. et Ã la curÃ©e. | Il lui reste la ressource
de gagner du temps et de rÃ©colter quelques Ã©cus - Âºn dit des douros â€”
sous prÃ©texte de nous rendre divers serviÂºs. C'est l'eau qu'il s'agit de se
proeurer d'abord. Ce sera vingt franes la charge, Je verse quarante franes, et
deux mulets exÃ©cutent une fausse sÂºrtie cependant que le cheikh Amesian,
doucereux et avee un ineffable sourire, me confie : â€¢
â€” Pour ce prix-lÃ , ce ne peut Ãªtre de l'eau douce : pour de l'eau pure et
non salÃ©e, c'est trente francs la chargeâ€¦ - - â€¢ * . * _ *
Maintenant, il consent Ã faire porter une lettre que je viens d'Ã©crire Ã
s ouenÂº * la lisiÃ¨re des zones franÃ§aise et espagnole.
UN voYAGE AU RIF
Le poste franÃ§ais de Ha
Abd-el-Krim, pour lui demander de hÃ¢ter l'envoi d'une escorte, car deux cents
franes aiguillonnent sa cupiditÃ©. Mais l'essentiel, c'est de dÃ©cider tous ces indigÃ¨nes Ã retourner dans leurs douars. Il estime providentielle l'aubaine de IlOtre
eapture, ainsi qu'il l'explique au Rodja : Â« Ces chrÃ©tiens ne savaient done pas
qui je suis et quel est mon mÃ©tier ? Ce sont bien les premiers EuropÃ©ens Ã
s'Ãªtre aventurÃ©s par ici. D'ordinaire, il nous faut mille prÃ©cautions et fatiguÂ§
pour tendre des embuscades aux voyageurs, et encore fort loin d'ici, dans les
dÃ©filÃ©s de la montagne. Voici que ceux-lÃ osent s'aventurer jusque sur mon
territoire! Par Mahomet ! c'est Allah qui me les a envoyÃ©s. Â»
Zag, 27 mars, minuit. - Nous voici dans le rÃ©duit oÃ¹ je refusai d'entrer
en arrivant : notre tente est pliÃ©e, nos bagages, Ã peu prÃ¨s intacts, sont avec
nous. Des guerriers veillent, Ã raison de vingt franes par tÃªte que je viens
de verser au cheikh Amesian, pour que nous ne cherchions pas Ã nous Ã©vader.
Nous ne sommes pas plus prisonniers que dehors sous la tente. Nous nous
sommes laissÃ© conduire ici par un nouveau personnage, onetueux comme
un moine, et qui est en effet un marabout de la Zaouia d'Abd-el-Kader-elDjilali. Le chÃ©rif Si-Mohand-ben-Abd-Allah, en tournÃ©e de quÃªtes ou Â« ziara Â»,
ne saurait laisser Ã©chapper pareille occasion de remplir son eseareelle. Il
nous a pris sous sa protection : c'est lui qui nous a persuadÃ©s de ne pas
rester en rase campagne sous la tente : c'est lui qui a prÃ©sidÃ© au dÃ©mÃ©nagement de nos impedimenta : c'est lui qui entretient le cheikh Amesiat
et revient nous faire part des dÃ©cisions prises Ã notre endroit. Le vilain cheikh.
Ã l'en croire, aurait nourri le projet de nous assassiner; mais il s'est interposÃ©
et il nous suffira de payer une ranÃ§on. Cela n'a pas Ã©tÃ© sans peine que cette
attÃ©nuation a Ã©tÃ© apportÃ©e Ã notre sort. MÃªme le chÃ©rif a dÃ» faire venir
du renfort pour appuyer ses arguments en notre faveur.
Cela nous a valu la visite d'un troisiÃ¨me personnage, d'un troisiÃ¨me larron.
le grand eaÃ¯d des Metalsa, le cheikh Es-Zaimi, accouru d'AÃ¯n-Zohra. la bourgade
aux sources enflammÃ©es, parce qu'elles seraient imprÃ©gnÃ©es de naphte. Toute
sa haine mÃ©prisante dÃ©borde de sa face Ã©paisse d'olive trop mÃ»re. Sa haute
eorpulence ne daigne point jeter sur mous un regard, fÃ»t-ce de curiositÃ©. De
plus en plus, ma conviction s'affermit : tout cela va se terminer par un certain
nombre de douros.
LEs ENvoyÃ‰s D'ABD-EL-KRIM
Zag, 2s mars, 9 heures du matin. - Je viens de faire mes comptes : Ã
peine deux mille franes de dispersÃ©s pendant la nuit, en Â« acomptes Â» sur
la ranÃ§on que les compÃ¨res avaient fixÃ©e Ã deux mille douros, ou dix mille
franes : soit le cinquiÃ¨me. Sans doute, ce n'est pas fini ; mais, Ã ce taux, je
peux marquer une premiÃ¨re manche. Le tout est de savoir si l'escorte d'Abdel-Krim va arriver. Dans le cas contraire, je pourrais bien laisser marquer
la seconde. Le malheur, c'est que je ne puis risquer un regard au dehors,
vers le Nord-Ouest : la porte, entre-bÃ¢illÃ©e et gardÃ©e par la sentinelle, ne laisse
entrevoir que l'horizon du Masgout, d'oÃ¹ nous venons, avec. au premier plan,
le fameux canon que le eheikh avait offert au commandant d'Hassi-Ouenzga et
sur lequel sont perehÃ©s deux coqs Ã©tiques. Le chÃ©rif, le bon apÃ´tre, veut nous
assurer Ã mouveau que si, Ã midi, l'escorte demandÃ©e n'est pas en vue, comme il
pourrait nous arriver des Ã©vÃ©nements dÃ©sagrÃ©ables, il a trouvÃ© le moyen de nous
prÃ©parer une fuite vers la frontiÃ¨re franÃ§aise. C'est tout ce que nous pouvons
apprendre. Aussi les heures passent, interminables. Cependant, voici que midi
approche. Le cheikh Amesian aussi. Il a bien mauvaise mine. 1l s'avance vers
moi et, d'un ton paterne, presque larmoyant, il me questionne : â€” Maintenant que ton ami le caÃ¯d Haddou arrive, est-ce que tu vas touJÂºurs
me considÃ©rer comme ton ami ? - - Pour toute rÃ©ponse, je bouscule l'homme et je me prÃ©cipite hÂºrs du rÃ©duit
de pisÃ©, hors de la zeriba d'Ã©pines. Mes camarades, d'un mÃªme Ã©lan, me suivÂºÂº!
Le cheikh n'a pas menti. Fort loin, vers le Moghreb, une ligne de cavaliers
superbes, soixante pour le moins, accourt Ã vive allure. Ils portent, haut dressÃ©
sur la selle, le mauser dont le canon rutile au soleil; dans le vent, les plis
sombres des burnous se gonflent de clartÃ©s. Et nous cinq, oublieux dÃ©jÃ de
la captivitÃ©, nous secouons les eauchemars de la nuit longue pour tendre nÂºs
bras et nos cÅ“urs vers ces soldats de la libertÃ©. Je me prÃ©cipite au-devant du
caÃ¯d Haddou qui m'accueille avec ces simples mots, oÃ¹ je discerne, mÃªme
chez le sauveur, le souci de mÃ©nager son effet et d'aceroÃ®tre l'importance du
secours apportÃ© :
â€” Mon cher ami. nous avons chevauchÃ© toute la nuit sans arrÃªt. et je ne
vivais pas dans la crainte d'arriver trop tard. Mais venez que je vous prÃ©sente
les grands caÃ¯ds du Rif, que le chef a dÃ©pÃªchÃ©s au-devant de vous,
Souk-Tleta, mÃªme jour, 6 heures du soir. -- A deux heures. au grand trot
Â· |
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La rencontre, Ã Zag, du caÃ¯d Haddou et de ses cavaliers avec M. du Taillis se rendant au poste de commandement d'Abd-el-Krim.
des montures que nous a envoyÃ©es Abd-el-Krim, nous nous sommes Ã©loignÃ©s
de Zag. La piste, trop Ã flane de coteau, offre de nombreuses traversÃ©es de
ravines roeailleuses. Mais le plateau s'affaisse rÃ©guliÃ¨rement vers le large vallon
aussi dÃ©solÃ© de l'oued Zag, qui nous mÃ¨ne, trÃ¨s vite, au Souk-Tleta des Metalsa.
C'Ã©tait autrefois l'emplacement d'un marchÃ© trÃ¨s frÃ©quentÃ© par les Metalsa
et les Oulad-bou-Beker. L'armÃ©e espagnole y avait Ã©difiÃ© un poste d'avantgarde modÃ¨le. Maintenant, nous parcourons les ruines. Les murailles sont
debout; mais portes et fenÃªtres, comme les toitures, bois et tÃ´les, ont Ã©tÃ© arrachÃ©es et emportÃ©es au sein des tribus. A l'intÃ©rieur rÃ¨gne le plus lamentable
dÃ©sordre. Voici, dans une cour, deux camions qui ont Ã peine roulÃ©; ces autosciternes ont subi de terribles assauts de rage destructrice : tous les organes,
moteur, boÃ®te de vitesse, rÃ©servoirs, radiateur, chÃ¢ssis, roues, ont Ã©tÃ© brisÃ©s Ã
coups de rocher. Ailleurs, je constate que la mÃªme furie s'est acharmÃ©e sur
un pÃ©trin mÃ©canique et son moteur, ainsi que sur des fours Ã euire, ensemble
composant une boulangerie dont nos voisins Ã©taient, Ã juste titre, trÃ¨s fiers :
ce ne sont que des dÃ©bris d'acier, un amoncellement de briques et de plÃ¢tras.
Pauvre Souk-Tleta ! Du moins ses dÃ©fenseurs ont-ils pu, pour la plupart, se
rÃ©fugier dans notre zone. Toutefois, en franchissant la poterne, toujours coiffÃ©e
de son petit dÃ´me blanc, mes regards se sont arrÃªtÃ©s sur une forme dessinÃ©e Ã la
craie, semble-t-il, sur le sol : elle figure un squelette, et ce sont en effet des ossements figÃ©s dans la glaise, ceux de la sentinelle, massacrÃ©e Ã son poste, tombÃ©e
droite, la face eontre la terre, et qui poursuit lÃ sa faction pour l'Ã©ternitÃ©.
... L'escorte est allÃ©e faire boire ses montures dans le lit de l'oued Zag, ou
Fensag. A peine ont-elles pu y trouver quelques flaques d'une eau vaseuse et
malodorante. La position, sur un sursaut rocailleux de la rive droite de l'oued,
est au centre d'une dÃ©pression dominÃ©e de tous cÃ´tÃ©s par des collines arides.
Sur le sommet de chacune d'elles, je distingue nettement un petit bordj abandonnÃ© mais intact. La mise Ã sac de ees fortins ne valait pas sans doute de si
rudes escalades. Je ne compte pas moins de onze de ces petits bordjs ainsi
perdus au sommet des monts, bien difficiles Ã ravitailler et Ã secourir. La dissÃ©mination des postes satellites autour des grands postes semble caractÃ©ristique
de la mÃ©thode espagnole : peut-Ãªtre faut-il chereher une des causes de ses insuccÃ¨s dans cette immobilisation de forces vives en des bloekhaus indÃ©fendables.
... Nous revoici de nouveau en selle. En un Ã©elair, nous escaladons les falaises
de la rive gauche du Fensag, puis les contreforts d'une colline qui nous conduisent Ã l'orÃ©e d'un vaste plateau agrÃ©mentÃ© de quelques brindilles que paissent
des troupeaux, assez nombreux, mais oÃ¹ les ehÃ¨vres dominent encore. Nous
arrivons aux terrains de parcours des Oulad-bou-Beker qui rejoignent la
plaine du Guerrouaou. Le crÃ©puscule s'appesantit et c'est Ã peine si, au
sommet du col qui s'Ã©chancre entre les djebels Laou et Taourda, nous distinguons deux arbres, deux seulement, oliviers ou betoums, les seuls entrevus
depuis le passage de la Moulouya. Ils ont Ã©tÃ© plantÃ©s lÃ , â€” il y a combien de
siÃ¨cles ? - pour marquer la direction du Rif, dont nous approchons Ã©videmment
puisque, maintenant, j'aperÃ§ois l'immense plaine du Tafersit qui dÃ©limite
le champ clos de la bataille depuis le milieu de l'Ã©tÃ© dernier.
C'est la nuit noire, en dÃ©pit d'un ciel admirablement pur. La piste descend,
assez rapide, parmi de grosses rocailles. Au loin, trÃ¨s en dessous de nous,
Âºn devine, plutÃ´t qu'on ne voit, l'Ã©tendue, ouatÃ©e de brume, que zÃ¨brent par
intervalles des rais lumineux, les projeeteurs du poste avancÃ© espagnol de
Dar Derviche ou Dar Drius. Par degrÃ©s, Ã mesure que nous descendons et que
les premiers plans s'affaissent, des collines jaillissent qui soudain se couronnent
de feux.Encore plus loin, par delÃ la plaine, ce sont d'autres collines surgies
du brouillard, celles des Beni-Ouliehekhs et des Beni-SaÃ¯d, oÃ¹ d'autres feux .
#'allument, Un hululement de chouette, lent et diseret, auquel semble rÃ©pondre
l'Ã©chÂº en sourdine. Des signaux, des appels. Â« Nous prÃ©parons une attaque
Âº sÂºÂº puisque vous voyez, Ã chacun de nos postes, brÃ»ler dÃ¨s foyers doubles. Â»
BientÃ´t tout l'horizon scintille de mille feux : les unes aprÃ¨s les autres, les
tribus rÃ©pondent Ã ce Â« garde-Ã -vous Â» d'un autre Ã¢ge. On dirait une reconstitution de quelque Ã©pisode de la guerre des Gaules. Nous Âºontinuons Ã descendre parmi des ravinements jusqu'Ã la vallÃ©e du
Kert, qui, ici, court parallÃ¨lement Ã la mer. Soudain, sur la droite, Ã quelques
kilomÃ¨tres seulement de la piste, la plus imprÃ©vue des visions : une ville,
Âºit-on, dÃ©ployant les files innombrables de ses girandoles, la multiplicitÃ©
de ses candÃ©labres, brillant de mille ampoules Ã©lectriques. C'est bien une ville
en effet. A la lunette, je distingue les allÃ©es et venues de la foule, les pares de
bÃ©tail encombrÃ©s les murs d'enceinte peu Ã©levÃ©s et, par-devant, l'esplanade oÃ¹
â€ entravÃ©es, les bÃªtes de somme. C'est Dar Drius, Ã©tirant ses bastions
â€ la Plaine, le long d'oueds eaillouteux et Ã©clairÃ©s ainsi a giorno pour dÃ©jouer
ÂºPrises de ces rusÃ©s guerriers du Rif, Ã l'affÃ»t dans les tamaris et les
lentisques, et dont je perÃ§ois les clameurs farouches et les cris de guerre...
La brume est tout Ã fait dissipÃ©e. Nous traversons le Kert, dont le lit large
de quelques centaines de mÃ¨tres est dÃ©limitÃ© par deux banquettes d'Ã peine
un mÃ¨tre d'Ã©lÃ©vation : sables et galets; pas une goutte d'eau. Deux kilomÃ¨tres
plus loin, c'est l'oued Tafersit, aussi dÃ©pourvu d'eau, mais un peu plus Ã©troit
et davantage encaissÃ©, que nous franchissons, les yeux rivÃ©s Ã deux feux qui
brillent devant nous dans la plaine et qui marquent le terme de cette longue
Ã©tape : Abadda et Dar Chaief, un poste de commandement de l'armÃ©e rifaine
au front du Kert. Justement, voici que, de tous cÃ´tÃ©s, se lÃ¨vent d'entre les
maigres chaumes des djellabas sombres qui, successivement, s'approchent aux
ordres du caÃ¯d et, ayant Ã©tÃ© reconnus, reprennent leur poste de garde.
AU G. Q. G. DU CHEF RIFAIN
1)ar C'haief d'.1badda, 29 mars. â€” Le poste de commandement d'Abadda
ne diffÃ¨re en rien d'une quelconque maison du pays rifain, un dar, comme
ils disent. Imaginez autour d'une courette oÃ¹, d'ordinaire, parque le bÃ©tail,
un bÃ¢timent de pisÃ© ou de pierres, comportant une seule piÃ¨ce assez longue,
mais dont la largeur reste fonction de la dimension des trones d'amandiers,
de figuiers ou d'oliviers disponibles pour en charpenter le toit; une terrasse
de roseaux, de branehages et de terre battue le rend impermÃ©able aux plus
africains dÃ©luges. Des racines choisies de jujubiers, cintrÃ©es Ã souhait, sont
engluÃ©es dans les murs badigeonnÃ©s de chaux : et voilÃ des portemanteaux
transformÃ©s ici en rÃ¢teliers pour les fusils, les cartouchiÃ¨res et les jumelles
Ã prismes dont les chefs se montrent fort Ã©pris. A l'une des extrÃ©mitÃ©s, une
plate-forme surÃ©levÃ©e, de terre elle aussi, compose le lit rustique, qu'encombrent
dans ce poste de commandement quelques djebiras de cuir, des cahiers de papier
blanc et la provision de galettes d'orge (kesra), pour les secrÃ©taires ou les
invitÃ©s des caÃ¯ds. A l'autre extrÃ©mitÃ©, quand la piÃ¨ce a gardÃ© son affectation
habituelle, est disposÃ© le Â« cabinet de toilette Â», dissimulÃ© par une eloison
de pisÃ© blanchi, Ã claire-voie et comportant la seule installation d'une sorte
d'Ã©vier avec un orifice d'Ã©vacuation des eaux vers le dehors. Des chandeliers
de cuivre, ornÃ©s de bougies, grosses comme des cierges, rÃ©pandent dans le long
couloir de vagues clartÃ©s, mais allument des Ã©clairs sur les plateaux de mÃ©tal
et sur tout le nÃ©cessaire des services Ã thÃ© marocains que des guerriers superbes,
la carabine en bandouliÃ¨re, servent diligemment.
Tafersit, 31 mars. â€” Abd-el-Krim est en ce moment Ã Midher ; c'est le jour
du marchÃ© et il profite de l'occasion pour haranguer ses guerriers. L'ennemi depuis quelques jours se sert de nouveaux engins, de tanks; les Rifains, pour
valeureux qu'ils soient, ont gardÃ© quelque esprit superstitieux. Ils s'effarouchent
de ces machines qui planent comme des aigles plus haut que leurs montagnes et
de ces autres qui rampent dans les herbes Ã la maniÃ¨re des serpents. Si leur chef,
Si Mohand, comme ils l'appellent, ne leur avait pas enseignÃ© la maniÃ¨re de
creuser sous chacun de leurs dars des grottes profondes oÃ¹ ils bravent les
bombes d'avions, peut-Ãªtre auraient-ils Ã©tÃ© un peu dÃ©moralisÃ©s. L'apparition
de tanks nÃ©cessite une intervention nouvelle du chef. Et voilÃ pourquoi il
palabre au souk de Midher aujourd'hui.
Â« Allah leur explique-t-il, rÃ©clame des vrais Moujaheddine (dÃ©fenseurs de
la foi) le sacrifice de leur vie. Allah rÃ©elame cent guerriers dÃ©cidÃ©s Ã mourir.
Que ceux-lÃ qui ont compris l'appel d'Allah avancent, d'un pas, vers moi. Â»
Tous, ou presque, s'Ã©tant approchÃ©s, Si Mohand en a choisi cent, parmi
les plus agiles, ceux que n'embarrasse mÃªme pas une djellaba trop neuve.
Maintenant, les ayant menÃ©s Ã l'Ã©cart, il leur confie ce qu'il attend d'eux et
la manÅ“uvre qu'ils devront accomplir. Puis chacun se retire en silence, l'air
grave et le visage Ã©clairÃ© comme d'un rayonnement intÃ©rieur...
... Je viens de les voir passer; le petit bataillon des cent Moujaheddine qui
savent marcher Ã la mort a fiÃ¨re allure. Ils ne chantent pas; ils se hÃ¢tent
sans courir, coude Ã coude, vers la basse vallÃ©e du Kert qui va Ãªtre le lieu de
leur saerifice. Dar Drius, oÃ¹ le canon tonne, semble Ãªtre le but. Mais, voici
que des nuages de poussiÃ¨re s'Ã©lÃ¨vent, en avant des lignes ennemies. Les Moujaheddine se sont Ã©parpillÃ©s dans la plaine, ils se sont eouehÃ©s dans les
broussailles et semblent ne plus rien voir, ne plus rien entendre, pas mÃªme
ce ronflement Ã©norme des moteurs, cette marche lourde de ces trois Ã©normes
chars de guerre. Les tanks, par leurs sabords, crachent la mitraille; aueune
balle ne leur est dÃ©cochÃ©e par les Croyants, invisibles ou couchÃ©s comme des
cadavres, en travers de la plaine. Les tanks viennent mÃªme de passer sur le
corps de quelques-uns d'entre eux et pas un gÃ©missement n'a tÃ©moignÃ© de
la totalitÃ© du sacrifice... Soudain la plaine retentit de clameurs de guerre
farouches : l'instant d'aprÃ¨s, des cris de rage et de terreur v rÃ©pondent et ,
presque aussitÃ´t trois jets de flammes immenses, Les cent nouveaux croisÃ©s,
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les quatre-vingt-treize du moins qui survivent, ear les tanks en ont Ã©crasÃ© sept,
ont soudain surgi de la brousse, se sont levÃ©s du mÃªme mouvement, ont entourÃ©
les machines de guerre, escaladÃ© leur carapace d'acier. Ils ont glissÃ© le canon
de leur fusil dans les fentes, jetÃ© des grenades par les sabords et, finalement,
tuÃ© les ennemis Ã leur piÃ¨ce ou Ã leur volant. Puis, inhabiles Ã se servir de
telles armes, ils y ont allumÃ© l'incendie destructeur qu'attisent les rÃ©serves
de carburant.
1" avril. - Ce matin, le caÃ¯d Haddou veut me prÃ©senter ses troupes; il
profite du jour de la relÃ¨ve des combattants du front pour les faire dÃ©filer et
manÅ“uvrer devant moi. Car ces guerriers sont avant tout des agriculteurs
attachÃ©s Ã leur glÃ¨be, et ce n'est qu'Ã tour de rÃ´le, Ã peu prÃ¨s une semaine sur
quatre, qu'ils montent en ligne et prennent leur faction de garde.
Le caÃ¯d lance un strident coup de sifflet. Comme des fourmis, littÃ©ralement,
des lÃ©gions sortent de terre, et des maisons de pisÃ©, et des bosquets de jujubiers.
En un clin d'Å“il, j'en suis entourÃ© et comme submergÃ©. Tous ces guerriers
portent les mÃªmes djellabas de laine brune et grise, striÃ©es de bandes noires,
ee qui est le vÃªtement du Rifain, enfant ou vieillard. En grande majoritÃ©, ils
ont oubliÃ© leur tarbouche et offrent Ã la brÃ»lure du soleil, les uns la nuditÃ©
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La garde du Dar Chaief des Abadda, devant le mur de pierres du poste.
La plaine de Tafersit et le front hispano-rifain du Kert, n
A 'extrÃªme-horizon, Ã gauche, les monts Beni-SaÃ¯d , au centre ï¼Œ
d'une tÃªte rasÃ©e ou chauve, les autres la broussaille de toisons disparates de
forme mais Ã une exception prÃ¨s, Ã©galement sombres Dans le s rangs,
quelques vieillards aux barbes de patriarches, mais surtout des visages incomparablement jeunes sur des corps d'athlÃ¨tes, souples, bien dÃ©couplÃ©s, gonflÃ©s
de sÃ¨ve. Inutile d'aller en AmÃ©rique pour voir le rÃ©sultat d'un pays Â« Sec Â».
Certes, ils ont quelque peine Ã prendre un alignement et surtout Ã le garder.
S'ils avancent vers l'ennemi, par contre, ils excellent, ployÃ©s en deux, Ã se
dÃ©filer ou Ã ramper, mais, sitÃ´t aperÃ§us, fi de ces subterfuges. Le genou en
terre le fusil consolidÃ© de leur insÃ©parable bÃ¢ton de route qu'ils tiennent de
la main gauche enfoncÃ© dans le sol, ils visent, lentement, avec minutie et
sang-froid, impavides. Qu'importent les balles qui sifflent Ã leur oreille et
dont l'une, peut-Ãªtre, les atteindra, si celle qu'ils dÃ©cochent sÃ»rement va
toucher son homme ! Je les ai accompagnÃ©s toute la matinÃ©e Ã leur passe-temps
favori : le tir Une branche d'arbre est fiehÃ©e en terre on Ã l'angle d'une
ÂºrÂºasse du Dar; une fente a Ã©tÃ© mÃ©nagÃ©e Ã l'autre extrÃ©mitÃ© dans laquelle
ils insÃ¨rent une pierre blanche de la grosseur d'un Å“uf de pigeon. Ils se placent
Ã une trentaine de pas Â« A cette distanee, vois-tu, le caillou c'est kif-kif la
tÃªte d'un ennemi Ã six cents mÃ¨tres. Â» Les uns aprÃ¨s les autres, ils s'exercent
Cinq fois sur six, la pierre vole en Ã©clats, sans mÃªme que la baguette qui la
d
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Dar Chaief d'Abadda, poste de commandement d'Abd-el-Krim.
Å¿uis les hauteurs lointaines de Batel ; Ã droite, le Djebel Zaouarda.
supportait soit effleurÃ©e. Parmi les soldats qui nous sont affectÃ©s comme gardes
du corps, comment ne pas avoir distinguÃ© l'adresse invraisemblable de cet
adolescent qui pas une fois ne manque son but ?
La justesse de leur tir d'artillerie a Ã©mu l'ennemi. Il ne faut pas lui donner
d'autre cause que ce mÃªme principe de s'approcher du but le plus possible et
de tirer alors avec le canon comme avec le fusil, par une visÃ©e directe et trÃ¨s
rapprochÃ©e. D'ailleurs, leur grand maÃ®tre Ã¨s canons a Ã©tÃ© formÃ© par notre
ancienne connaissance de jadis, le lieutenant indigÃ¨ne Ben Sedira, de la mission
militaire prÃ¨s d'Abd-el-Aziz, surnommÃ© Â« l'homme au canon victorieux Â». C'est le
caÃ¯d Mohamed Barnoussi. Il a surveillÃ© l'emplacement de toutes les batteries et
dirige le tir dans les grandes circonstances.
Mais notre prÃ©sence et ce dÃ©ploiement inusitÃ© de troupes a Ã©tÃ© aperÃ§u de
Dar Drius : trois avions s'envolent rapides et foncent sur nous. En quelques
secondes, aussi rapidement qu'ils Ã©taient apparus, les guerriers rentrent sous
terre et je les rejoins dans les vastes silos, profondÃ©ment creusÃ©s, qui forment
de parfaites grottes-abris contre les bombes d'aÃ©roplanes. Les aviateurs, furieux
de voir leur proie ainsi disparue, jettent pourtant leurs projectiles, dont deux
seulement Ã©clatent devant la porte de notre dar, recouvrant d'une Ã©paisse poussiÃ¨re mos cantimes...
La nuit derniÃ¨re, au poste de commandement du caÃ¯d Haddou, j'ai assistÃ©
Ã la dictÃ©e des ordres envoyÃ©s aux caÃ¯ds des tribus. La tactique et la stratÃ©gie
y tiennent peu de place; ce sont plutÃ´t des commandes d'intendance que JÂº
surprends; ei'es me permettent de me faire une idÃ©e des forces en ligne. Le
caÃ¯d Haddou diete en effet Ã son secrÃ©taire : - - - Â« Demain, le caÃ¯d de Tafersit fournira 250 kesras ; le caÃ¯d des Beni-Oulichekhs, 700 ; le caÃ¯d de Midher, 300 , les Oulad-bou-Beker, 800 ; les Temsamane, 1.200, etc. Â» - Tout compte fait, il n'y a guÃ¨re que douze tribus qui reconnaissent la suprÃ©matie du chef de guerre Abd-el-Krim et participent Ã la gestion des affaires
du pays, en fournissant des Ã©lus Ã l'assemblÃ©e des notables qui constitue ce
qu'ils dÃ©nomment la Doula Djemaouria Riffia.
2 acril. â€” Nous avons encore Ã©tÃ© alertÃ©s par les avions. Abd-el-Krim met
son point d'honneur Ã ce qu'il ne soit pas touchÃ© Ã un seul cheveu de notre
tÃªte. Aussi a-t-il donnÃ© des ordres pour que nous soyons conduits plus loin,
dans l'intÃ©rieur, oÃ¹ il se rendra lui-mÃªme pour me recevoir.
(A suivre.) JEAN DU TAILLIS.
Groupe de guerriers du Rif : au premier plan, le caÃ¯d de Tafersit, le caÃ¯d Haddou, le caÃ¯d de Midher.
rifain Abd-el-Krim.
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LES FÃŠTES POPULAIRES
par HENRY BoRDEAUx
Elles sont l'attestation de la vie locale. Autrefois, elles Ã©taient nombreuses
et charmantes. - On nous ruine en fÃªtes, disait le savetier de La Fontaine :
chaque corporation, chaque confrÃ©rie, chaque village avait son patron et
le cÃ©lÃ©brait avec des danses, des chants, de la musique et de copieuses
libations. Il faut lire dans Charles de Ribbes le rÃ©cit de ces anciennes
assemblÃ©es oÃ¹ les jeunes filles ne perdaient pas une occasion de chanter et
danser, de chanter ces romances Â« pleines de mÃ©lancolie et d'amour qui
racontent toujours les malheurs d'une princesse enfermÃ©e dans sa tour par
la volontÃ© d'un pÃ¨re qui la punit d'avoir aimÃ© Â», de danser des rondes et des
farandoles, la candiote ou la pavane, aux brandons et au premier jour de
mai, au gui l'an neuf et autour des feux qu'on allume Ã la Saint-Jean.
Ces fÃªtes, qui maintinrent les coutumes et les costumes, avaient Ã©tÃ© quelque
peu abandonnÃ©es au cours du siÃ¨cle dernier qui fut le triomphe de la centralisation. Le mot d'ordre venait de Paris. Tout ce qui ne venait pas de Paris
Ã©tait dÃ©considÃ©rÃ©, Voici que, notre unitÃ© n'Ã©tant plus en cause, la vie rÃ©gionale refleurit et redemande au passÃ© les usages, les ornements, les cortÃ¨ges
dont elle se parait et qui lui donnaient un caractÃ¨re original. On annonce
un peu partout ce rÃ©veil, le pardon de Notre-Dame de la ClartÃ© Ã TrÃ©gastel
en Bretagne, la fÃªte des costumes savoyards Ã Aix, etc. Tout rÃ©cemment,
M. Savarit, dans un article de la Rcvuc des Dcu.r Mondes, montrait aussi
l'essor nouveau des AcadÃ©mies de province en mÃªme
temps qu'il rappelait leur ancien rÃ´le politique et social
et leur Ã©clat d'antan,
A deux jours d'intervalle il m'a Ã©tÃ© donnÃ© d'assister Ã
deux de ces manifestations populaires, bien diffÃ©rentes
l'une de l'autre, l'une en Savoie et l'autre en Suisse, et
j'aimerais en fixer la physionomie en quelques traits.
LA RÃ‰NÃ‰DICTION DES CHALETS ET DES TROUPEAUX
EN SAVOIE
Au-dessus de Thonon et d'Evian, il est une vallÃ©e heureuse qui porte ce nom aimÃ© des dieux : Abondance. Elle
est toute bordÃ©e de gras pÃ¢turages et d'Ã©paisses forÃªts
qui lui cachent Ã demi les sommets escarpÃ©s des Cornettes de Bise et du mont de Grange, et elle vient finir
tout contre un petit col verdoyant qui la sÃ©pare Ã peine
de la Suisse. C'est le col de Morgins, tellement gracieux
et joli, avec son lac en miniature, sa petite chapelle, son
pavillon fait pour abriter les amoureux, sa bordure de
sapins et, au bout de l'horizon, le groupe majestueux et
formidable des Sept Dents du Midi couvertes encore de
neige, qu'on dirait un dÃ©cor de thÃ©Ã¢tre sorti tout neuf
au printemps de sa boite pour Ãªtre offert aux yeux des
touristes et leur reprÃ©senter, rÃ©unis, tous les charmes et
sortilÃ¨ges de la montagne. Du col de Morgins, on descend dans la vallÃ©e de la ViÃ¨ze qui s'ouvre sur le RhÃ´ne :
une autre ViÃ¨ze vient du val d'Illiez, oÃ¹ se prÃ©lasse au
soleil ChampÃ©ry, au pied des Dents du Midi, et se jette dans la ViÃ¨ze de Morgins Ã Trois-Torrents. Chatel est le dernier village savoyard. Il a dans sa
dÃ©pendance des chalets Ã©loignÃ©s dans la montagne, sur les pentes du GÃ©ant et
de ChÃ©zery.
La coutume exige qu'un jour du mois d'aoÃ»t le curÃ© de Chatel s'en
aille en aube et surplis, suivi de ses clercs et accompagnÃ© par la population, bÃ©nir ces chalets perdus. Il lui faut monter jusqu'Ã 2.ooo mÃ¨tres. LÃ , il
trouve un nouveau cortÃ¨ge. Car les bergers sont venus, eux aussi, des pÃ¢turages et ils ont amenÃ© leurs troupeaux. En sorte que les bÃªtes assistent Ã
l'office. Les vaches ayant toutes au cou leurs sonnailles, cela fait un grand
tintamarre. Les chefs de famille prÃ©sentent au prÃªtre, au seuil de leur demeure, le pain et le sel, et le prÃªtre lÃ¨ve la main pour les bÃ©nir. Sa bÃ©nÃ©diction
3'Ã©tend jusqu'aux toits couverts de chaume ou de tavillons. Mais les bergers
espÃ¨rent bien qu'elle s'Ã©tend plus loin encore, jusqu'Ã leurs troupeaux pressÃ©s,
vaches, moutons et chÃ¨vres qu'ils maintiennent tant bien que mal dans le
voisinage et qu'ils n'ont pas amenÃ©s pour rien. J'ai lu dans l'.1me paysanne,
un trÃ¨s beau livre du docteur Labat, que, pendant la RÃ©volution, les paysans
de Gascogne, qui se contentaient fort bien pour eux-mÃªmes des prÃªtres
assermentÃ©s, s'en allaient de nuit, au pÃ©ril de leur vie, chercher dans leur
cachette les prÃªtres qui avaient refusÃ© le serment, pour les amener sur leurs
champs et les prier de bÃ©nir les moissons futures. Pour la terre, il leur
fallait de vÃ©ritables et authentiques reprÃ©sentants de Dieu, car la terre
est sacrÃ©e.
Ainsi regardais-je presque avec Ã©motion ce grand rassemblement d'animaux. Le curÃ© de Chatel les considÃ©rait, lui aussi, avec plaisir, en ami qui
les connait bien, et qui sait leur importance, et qui goÃ»te dans sa plÃ©nitude
la vie agricole. Il sourit Ã cette foule bigarrÃ©e et sÃ©rieuse, et puis, ayant
terminÃ© sa mission, il s'installa au soleil, dans le voisinage d'une source,
pour manger et boire, Ã©tant venu de loin par la chaleur. Autour de nous,
c'Ã©tait cette rumeur lointaine qu'on entend de la haute montagne bruit de
torrents clochettes des troupeaux, et palpitation de la nature dans la lumiÃ¨re
Cette rumeur, pour moi, s'organisa, se mua en harmonie, et il me sembla
Le clocher de ChampÃ©ry.
entendre l'hymne admirable de CÃ©sar Franck : Pieu s'avance Ã travers les
champs...
LA REcoNsTITUTIoN D'UNE NocE VILLAGEo1SE DANS LE VALAIs
AU D1x-HUITIÃˆME S1ÃˆCLE
La fÃªte de ChampÃ©ry Ã©tait d'un autre ordre. La Suisse s'entend merveilleusement aux Ã©vocations familiales ou patriotiques de son passÃ©. ChampÃ©ry
est un village en longueur, bÃ¢ti sur un plateau vert qui forme comme un jardin
au-dessus du lit du torrent, en face de ces fameuses Dents du Midi qui sont
l'orgueil de tout ce coin de terre. L'Ã©glise est trÃ¨s vieille, et sa tour porte
une charmante couronne de fer forgÃ© qui a sa lÃ©gende. Voulez-vous que je
â€¢ ous la raconte ? Cela ne nous allongera pas beaucoup. Donc, dans les temps
jadis, le curÃ© de ChampÃ©ry, voulant consacrer son Ã©glise Ã la Vierge, avait
dÃ©cidÃ© de poser cette couronne sur le clocher. Il invita les architectes de la
piaine Ã lui soumettre leurs projets. L'un d'eux prÃ©senta l'aimable modele
qui fut adoptÃ©. Quand le curÃ© lui demanda son prix : Â« Si vous Ãªtes satisfait,
lui dÃ©clara-t-il, je le fixerai au dernier moment.... Â» En Valais, comme en
- â€¢ - - - # Âºn n'est pas presse, et le cure se contenta de cette rÃ©ponse ambigue
Une fois la couronne posÃ©e, Ã la grande admiration de tous, il fallut bien
s'exÃ©cuter. Â« Eh bien, rÃ©clama l'architecte inconnu, je veux l'Ã¢me du
premier de vos paroissiens qui mourra un dimanche, entre la messe et les
vÃªpres... Â» A cette exigence, le curÃ©, dÃ©confit, dut reconnaitre qu'il avait traitÃ©
imprudemment avec le diable. Il se gratta le chef avec inquiÃ©tude. Comment
se tirerait-il d'une telle aventure ï¼Œ car, enfin, il avait promis. Vint le dimanche.
Le curÃ© monta Ã l'autel, aprÃ¨s s'Ãªtre assurÃ© que ses clercs et chantres Ã©taient
bien lÃ Ã leur poste, prÃªts Ã le soutenir. PrÃ©cisÃ©ment, il y avait dans la paroisse
un mourant qui pouvait dÃ©cÃ©der d'un moment Ã l'autre.
Cependant il arborait un air gaillard et triomphant,
comme s'il Ã©tait dÃ©barrassÃ© de son angoisse. En effet, il
avait rÃ©solu le problÃ¨me : le dernier Evangile n'Ã©tait pas
achevÃ© que les chantres entonnaient les vÃªpres. Il avait
soudÃ© les deux offices afin qu'il n'y eÃ»t pas de place pour
la mort entre les deux. Et c'est pourquoi, depuis lors, les
vÃªpres se cÃ©lÃ¨brent Ã ChampÃ©ry immÃ©diatement aprÃ¨s la
1lleSSe,
La fÃªte de ChampÃ©ry, c'Ã©tait la reconstitution d'une
moce villageoise au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, avec son cortÃ¨ge,
ses costumes, ses danses et ses chants. Sur un vaste terrain de jeux, un petit chalet avait Ã©tÃ© amÃ©nagÃ© avec un
art minutieux jusque dans les moindres dÃ©tails : les
meubles, les armoires, les instruments agricoles, les sonmailles pendues au dehors, rien n'y manquait. C'est lÃ
que se rendait le dÃ©filÃ© nuptial, prÃ©cÃ©dÃ© du garde champÃªtre, de la musique et des gardes suisses. Car les gardes
suisses sont de toutes les fÃªtes Dans les familles, on
conservait avec soin leurs uniformes rouges oÃ¹ se mÃªlent,
sur le shako et sur les boutons, les armes royales de
France et les armes des cantons. Les brevets et les titres
sont encadrÃ©s : on m'en a montrÃ© quelques-uns, avec les
signatures de Louis XVIII et de Charles X, mais il en
est de plus anciens C'est une tradition que les SuissÂºs
Ã©taient parmi les meilleurs soldats du monde et mettaient
leur point d'honneur Ã servir avec fidÃ©litÃ© et bravoÂºÂº
Le cortÃ¨ge de la noce portait les costumes du temps :
les femmes le chapeau de dentelles noires sur la coiffe, les fichus et les
tabliers de soie multicolore, les hommes le haut-de-forme, l'habit Ã la franÃ§aise, le gilet Ã fleurs, la culotte courte Ã boutons, les bas blancs ornÃ©s de
rubans cerise et les souliers Ã boucles. La toilette des femmes se rapproche
de celle de nos vallÃ©es de Savoie, spÃ©cialement de la Maurienne oÃ¹ l'on fait
une grande et noble dÃ©pense de tabliers et de fichus. Celle des hommes s'apparente au cÃ©rÃ©monial d' Alsace, aux beaux habits et gilets de l'Ami FriÂº
AprÃ¨s le dÃ©filÃ©, commencent les danses : la Monferrine et la Feulatare,
, la Massacrante et la ChampÃ©rolaine, â€” mÃ©lange savant de nos valses ou
polkas avec les figures de nos quadrilles, â€” et surtout la ChevilliÃ¨re oÃ¹
chaque couple reÃ§oit un ruban parti du sommet d'un mÃ¢t de cocagne et
l'enchevÃªtre avec les rubans des autres, de faÃ§on Ã former un dessin de toutes
les couleurs. Le plus grand charme de ces danses vient du plaisir que
prennent, les premiers, danseurs et danseuses. Au lieu des visages grÂºÂºÂº
de nos sacrificateurs de tangos et de fox-trot, ceux-ci exultent de joie et
lÃ¨vent le pied en cadence avec une vivacitÃ© et un agrÃ©ment qui se comÂº
niquent aussitÃ´t au spectateur. Et, comme fond de toile, quel prestigieux
dÃ©cor : ces prÃ©s, ces chalets, ces forÃªts de sapins, ces montagnes de neige, le dÃ©cor exact de cette noce paysanne...
Deux fois j'ai vu ces fÃªtes populaires devenir l'expression vivante de
tout un peuple. La premiÃ¨re, c'Ã©tait Ã Vevey, en 19o5, lors de la FÃªte dÂº
Vignerons qui se cÃ©lÃ¨bre tous les quinze ou vingt ans et que la SuÂº
devrait bien nous rendre dans ces annÃ©es prochaines.
L'abbaye de l'agriculture de Vevey rÃ©compensait autrefois les plus habiles
vignerons avec une grande solennitÃ©, et cette solennitÃ© se transformÃ WÂº
Ã peu en cortÃ¨ges et reprÃ©sentations. Les cortÃ¨ges commencÃ¨rent en 17$Âº
On y cÃ©lÃ©brait la gloire de Bacchus et les travaux de la vigne, et bientÃ´t
on y suspendit comme des guirlandes les symboles de la terre entiÃ¨re CÂº
fut une Å“uvre que le peuple composait, Ã laquelle chacun collaborait. Ainsi
devint-elle peu Ã peu la magnifique glorification des saisons, une sortÂº
d'image de la Suisse agricole.
La seconde, ce fut ce prodigieux dÃ©filÃ© alsacien, organisÃ© avec un art
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: les danses en costumes du temps sur le plateau de ChampÃ©ry
Phot. A. G. Kun2.
Reconstiti1ti ) - nstitution d'une noce villageoise au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, dans le Valais
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Hydravion en chasse sur une escadrille de destroyers qui se dÃ©robent sous leurs fumÃ©es.
|
|||
|
|
|
|
||
|
Destroyers poursuivis par un hydravion et manÅ“uvrant pour tendre, avec leurs appareils fumigÃ¨nes, un Ã©cran de fumÃ©e. â€” wide world phÂº
UN ExERcIcE DE LA FLOTTE DE GUERRE AMÃ‰RICAINE DANS LE PACIFIQUE
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accompli par le docteur Bucher qui savait ce qu'on pouvait en attendre,
pour les fÃªtes de Strasbourg donnÃ©es le 9 dÃ©cembre 1918 en l'honneur de
la visite du prÃ©sident de la RÃ©publique Ã l'Alsace. J'ai tentÃ© dans la RÃ©surrection de la chair d'en fixer le souvenir. Pour ceux qui ont eu la joie
d'y assister, nul doute qu'ils n'aient V11 lÃ , dans l'orgueil de la dÃ©livrance,
la plus merveilleuse reprÃ©sentation de vie populaire, digne de l'ancienne
GrÃ¨ce et des processions des PanathÃ©nÃ©es.
Peut-Ãªtre y a-t-il, dans ces manifestations qui semblent se multiplier,
rindice d'un rÃ©veil artistique en mÃªme temps que d'un nouveau rayonnement
rÃ©gional.
HENRY BoRDEAUx.
LES Ã‰CRANS DE FUMÃ‰E CONTRE LES ATTAQUES D'HYDRAVIONS
Au cours de la derniÃ¨re guerre, l'emploi d'Ã©crans de fumÃ©e a donnÃ© des
rÃ©sultats satisfaisants pour la protection, contre les sous-marins, de navires
marchands naviguant isolÃ©ment. En ce qui concerne la protection d'un navire
contre les attaques d'un hydravion, le procÃ©dÃ© ne paraÃ®t pas devoir Ãªtre aussi
efficace : l'avion, Ã©tant douÃ© d'une trÃ¨s grande vitesse et de la facultÃ© de
se mouvoir aisÃ©ment dans tous les plans, peut dÃ©jouer les ruses de l'adversaire (Âºn
l'attaquant au vent, e'est-Ã -dire du cÃ´tÃ© opposÃ© Ã celui de la fumÃ©e qui se propage
sous le vent. Pendant les rÃ©centes manÅ“uvres navales effectuÃ©es par la flotte amÃ©ricaine du
Pacifique, au large du port de San-Diego, au Sud de la Californie, les destroyers
ont procÃ©dÃ© Ã des essais de protection contre les hydravions par des Ã©crans de
fumÃ©e produits par des appareils fumigÃ¨nes. Les hydravions ont employÃ© la tactique
indiquÃ©e ci-dessus : aprÃ¨s avoir virÃ© au-dessus de la fumÃ©e, ils ont pris de la
hauteur en piquant dans le vent, puis sont revenus vent arriÃ¨re se placer en
position d'attaque devant les destroyers qu'ils avaient aisÃ©ment dÃ©passÃ©s. - R. L.
â€“=#=3â†’UN CENTRE D'Ã‰DUCATION NAUTIQUE
SUR LES BORDS DE LA SEINE
A quatre kilomÃ¨tres environ en amont des Andelys, sur la rive droite de la Seine,
le joli hameau de Bouafles apparaÃ®t, nichÃ© dans la verdure au pied d'un coteau.
C'est en ce charmant endroit de la campagne normande que M. Rondet-Saint a
Ã©tabli, sur son domaine, le camp d'entraÃ®nement nautique crÃ©Ã© par la Ligue maritime et coloniale, que prÃ©side M. Charles Chaumet, ancien ministre de la Marine,
et dont il est le directeur. Quand il en assuma la direction, quand il en prit
la Â« barre Â», la Ligue avait environ vingt mille adhÃ©rents, elle en compte aujour.
d'hui quatre cent trente-cinq mille.
En crÃ©ant le camp de Bouafles, M. Rondet-Saint ne s'est pas proposÃ© de faire,
en marge de la marine, une Ã©cole maritime : il a voulu donner aux jeunes gens le
goÃ»t des sports nautiques et leur apprendre Ã ne pas avoir peur de l'eau, Ã l'aimer
au contraire et Ã apprÃ©cier tout ce qu'on peut en tirer de bienfaisant et de divertissant. Si quelques-uns de ses pensionnaires se sentent la vocation maritime, tant
ï¼Œ *-Les baleiniÃ¨res et les c
anots du centre nautique de Bouafles (Eure) Ã l'en
NÂº 4148 â€” 2 )3
mieux ; il leur fait donner l'instruction prÃ©paratoire nÃ©cessaire pour entrer dans
la flotte avec des avantages rÃ©els. Il est sÂºÂ°ondÃ© par M. Bernard LachÃ¨vre qui t
en quelque sorte, le commissaire du camp. qum est,
L'instruction nautique est dirigÃ©e par le premier-maÃ®tre d
qui a sous ses ordres deux seconds-maÃ®tres, le second-maÃ®tre
manÅ“uvre, et le second-maÃ®tre Le Gorrec, pour la timonerie. Ces noms-lÃ indiquent
l'origine de ceux qui les portent : ce sont des Bretons, marins de race : on ne
pouvait choisir de meilleurs instructeurs. Des professeurs de eulture ivsiau
chargÃ©s des exercices Ã terre. physique sont
e manÅ“uvre Tanguy
Le HÃ©naff, pour la
Les embarcations et les rameurs, pilotins et instructeurs du camp de Bouafles.
Pour l'entraÃ®nement nautique, le camp dispose de trois baleiniÃ¨res, un canot-amiral, un canot-major et un youyou, cÃ©dÃ©s par la marine de l'Etat, d'une embareation
Ã moteur amovible et de deux petits voiliers. Ce matÃ©riel est trÃ¨s largement suffisant. Les patrons d'embarcation sont des pilotins de la Ligue, c'est-Ã -dire des jeunes
gens ayant montrÃ© des aptitudes maritimes qui les dÃ©signent pour guider et dÃ©brouiller leurs camarades. Debout Ã l'arriÃ¨re de leur canot, la barre en main, ils
ont fort bon air et quand ils sont en course, qu'ils luttent bord Ã bord avec un
concurrent, ils savent entraÃ®ner de la voix et du geste les rameurs qui souquent sur
les avirons de toute leur force. A leur usage, le capitaine de vaisseau E. Choupaut
a rÃ©digÃ© un petit manuel d'instruction nautique clair et prÃ©cis.
Sur le terrain, les exercices physiques parfaitement rÃ©glÃ©s, trÃ¨s variÃ©s, sont
extrÃªmement intÃ©ressants. Les jeunes habitants du camp y apportent la mÃªme
ardeur que dans les exercices nautiques ; ce n'est pas peu dire. Tous montrent une
souplesse, une vigueur et une agilitÃ© vraiment remarquables. Ils sont inlassables,
toujours prÃªts Ã recommencer, animÃ©s du vif dÃ©sir de bien faire. Certains exercices
sont Ã©gayÃ©s de chants alertes, bien rythmÃ©s, exaltant les joies de la vie en plein air.
AprÃ¨s les manÅ“uvres d'embarcation, les exercices sur le terrain, la baignade rÃ©unit
traÃ®nement sur la Seine.
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La baignade en Seine des pensionnaires du centre d'Ã©ducation nautique de Bouafies.
tout le monde au bord de la riviÃ¨ re. Il y a parmi ces jeunes gens des nageurs de tout
qui ne sont pas encore
sous la surveillance de
prises,
trÃ¨ s sÃ» rs d'eux-mÃªmes s'exercent avec l'aide des plus habiles,
la maistrance du camp. Toutes les mesures de sÃ©curitÃ© sont
des canots vont et viennent Ã la limite de la baignade et, sur la rive, attentifs,
se tiennent des moniteurs de natation prÃªts Ã se porter Ã l'aide d'un baigneur don
nant des signes de faiblesse.
Toutes les classes de la sociÃ©tÃ© sont reprÃ©sentÃ©es au camp de Bouafles, tous les
degrÃ©s de la scolaritÃ© Ã©galement. On y trouve des Ã©lÃ¨ ves des Ã©coles primaires et des
Ã©lÃ¨ ves de l'enseignement secondaire et des Ã©coles spÃ©ciales ;
et des fils de bourgeois ; il y avait mÃªme ces jours ci tout un patronage catholique ;
tous s'entendent Ã merveille ; vÃªtus du mÃªme costume, menant la mÃªme existence,
ils ont les mÃªmes satisfactions et vivent en parfaite harmonie.
En principe, le sÃ©jour au camp est de quinze jours, mais il peut Ãªtre prolongÃ©
d'autant sans accroissement de dÃ©pense, si l'intÃ©ressÃ© le demande et avec l'appro
bation des parents. Le prix est de 105 frames pour la premiÃ¨ re quinzaine, y compris
le billet de chemin de fer aller et retour. Et, sur la proposition des directeurs
d'Ã©coles ou des chefs d'ateliers, des bourses et des demi-bourses sont libÃ©ralement
accordÃ©es aux enfants de familles nombreuses ou Ã©prouvÃ©es par la guerre. La nour
riture est saine et abondante, le couchage sous la tente, dans des hamacs rÃ©glemen
taires de la marine, confortable. En quittant le camp, chacun emporte son bÃ©ret,
comme les poilus emportaient leur casque.
des enfants d'ouvriers
Une fÃ©e bienfaisante veille sur le camp, son esprit vigilant se manifeste dans les
infinie,
premier ordre, des plongeurs extraordinaires. Ceux qui ne savent pas encore nager ou
| moindres dÃ©tails de l'administration :
: aux armÃ©es, apporte en effet son concours Ã l'Å“uvre de son mari avec une grÃ¢ce
M" Rondet-Saint, ancienne infirmiÃ¨ re major
RAYMOND LEsToNNAT.
CE QUE PENSE L'AMÃ‰RIQUE
DE SON RÃ‰GIME Â« SEC Â»
L'AmÃ©rique est Â« sÃ¨ che Â» : du moins officiellement.
Une loi rigoureuse y interdit l'importation et la consommation non seulement des alcools et des liqueurs,
mais encore du vin et de la biÃ¨ re. L'eau pure et la limonade y sont les seules boissons autorisÃ©es. Cela ne veut
pas dire qu'on ne trouve avec la prohibition des accommodements. Tous ceux qui ont voyagÃ© aux Etats-Unis
depuis que le nouveau rÃ©gime y sÃ©vit ont Ã©prouvÃ© avec
quelle ingÃ©niositÃ© il est possible d'y tourner la loi, Ã eondition de disposer d'un nombre suffisant de dollars. Les
partisans de la Â« sÃ©cheresse Â» vantent nÃ©anmoins l'excellence des rÃ©sultats obtenus : la diminution de la criminalitÃ©, de la folie, de la tubercu'ose. Les Â« humides Â»
font, au contraire, valoir les ravages effrayants causÃ©s
par les poisons qui ont remplacÃ© l'alcool : la morphine,
la cocaÃ¯ne. LÃ oÃ¹ les uns et les autres s'accordent
souvent, c'est Ã reconnaÃ®tre et Ã dÃ©plorer l'hypocrisie
qui s'est Ã©tablie dans les mÅ“urs. La porte est fermÃ©e
aux spiritueux et aux boissons alcoolisÃ©es, quelles
qu'elles soient, mais on l'entre-bÃ¢ille clandestinement,
de toute maniÃ¨ re. Cela n'empÃªche pas les prohibitionnistes de diriger maintenant leurs regards vers l'Europe
et d'y entreprendre une croisade pour la gagner Ã leur
cause, On connaÃ®t les efforts et la propagande de
M. Pussyfoot, M. Â« Pied-de-Chat Â» , comme on l'a surnommÃ©, qui est allÃ© prÃªcher sa doctrine de tempÃ©rance
absolue dans les cinq parties du monde. DÃ©jÃ , en SuÃ¨ de,
tous les citoyens ont Ã©tÃ© appelÃ©s Ã faire connaÃ®tre par
voie de plÃ©biscite leur opinion sur l'opportunitÃ© de la
prohibition. Les rÃ©sultats de ce vote, qui a eu lieu
le 27 aoÃ» t, ont donnÃ© aux antiprohibitionnistes une
majoritÃ© suffisante pour faire Ã©carter la loi : 942.000
suffrages contre 897.000 en chiffres ronds.
Cependant, aux Etats-Unis, un mouvement de rÃ©action
se dessine. Il est menÃ© avec ardeur par une partie de
1'opinion et de la presse, et suscite les plus ardentes
polÃ©miques. Trois camps se sont formÃ©s : il y a
les Â« secs Â» , qui combattent Ã outrance pour le maintien de la loi en vigueur, sans aucune modification
ni attÃ©nuation et mÃªme pour son renforcement, en
poursuivant sans pitiÃ© les fraudeurs ; il y a les
Â« humides Â» , qui prÃ©conisent l'abolition pure et simple
de la prohibition et le retour au rÃ©gime antÃ©rieur; il
y a enfin ceux qui â€” Ã Ã©gale distance des drus et des
Â§cets - ont Ã©tÃ© appelÃ©s les moists, les Â« humectÃ©s Â» , et
qui, tout en acceptant l'interdiction des spiritueux et
des alcools, rÃ©clament la licence d'importation et de
consommation pour les vins faiblement alcoolisÃ©s et
pour la biÃ¨ re. Cette querelle a, aujourd'hui, atteint son
paroxysme et elle pÃ¨ se lourdement sur toutes les ('aIm pagnes Ã©lectorales. VoilÃ pourquoi il est particuliÃ¨ rement intÃ©ressant de signaler la trÃ¨ s eurieuse enquÃªte
qui vient d'Ãªtre menÃ©e par un magazine hebdomadaire
de New-York, le Literary Digest.
::
>Âº- :'Cette enquÃªte se prÃ©sente ous la forme d'un colossal
referendum. La mÃªme publication en avait instituÃ© un
de mÃªme nature avant la derniÃ¨ re Ã©lection prÃ©sidentielle,
ee qui lui avait permis de conclure au succÃ¨ s des rÃ©publieains. Le Literary Digest a fait imprimer dix millions de bulletins de vote, relatifs Ã deux questions :
la prohibition, le bonus. On sait ce qu'est cet autre dÃ©,
bat du bonus, actuellement en instance aux Etats-Unis :
faut-il, ou non, verser une somme d'argent, un pÃ©cule,
Ã tous les dÃ©mobilisÃ©s de la grande guerre ! Les deux
questions sont, dans une certaine mesure, liÃ©es : en effet,
Â§s adversaires de la prohibition et les partisans le sÂºn
attÃ©nuation suggÃ¨ rent de frapper les boissons alcoolisÃ©es d'un impÃ´t spÃ©cial dont le produit serait prÃ©ci
sÃ©ment affectÃ© au paiement du bonus. Les dix millions
de bulletins de vote du Literary Digest ont Ã©tÃ© rÃ©pandus
Ã travers tous les Etats de l'AmÃ©rique du Nord. Pour
la plus grande part, ils ont Ã©tÃ© envoyÃ©s par la poste
Ã des adresses nominatives, prises dans les annuaires
tÃ©lÃ©phoniques des diffÃ©rentes villes ou agglomÃ©rations
(presque tout le monde, aux Etats-Unis, est abonnÃ© au
tÃ©lÃ©phone). Les autres ont Ã©tÃ© distribuÃ©s dans les
centres ouvriers, les usines, les entreprises agricoles. Ils
devaient Ãªtre retournÃ©s sans signature et sous enveloppe,
pour assurer le secret absolu du vote, au journal enquÃª:
teur. En ce qui concerne la prohibition, il suffisait de
tracer une croix dans une des trois cases correspondant
aux trois questions posÃ©es : Ãªtes-vous partisan du maintien de la loi ? d'une attÃ©nuation Ã la loi ? de son abrogation ? Pour le bonus, deux cases seulement : faut-il
l 'accorder ou non ?
Le systÃ¨ me de vote, on le voit, Ã©tait on ne peut plus
simple, bien que l 'expÃ©dition des bulletins, leur rÃ©cep
tion et leur dÃ©pouillement aient dÃ» nÃ©cessiter un per
sonnel gigantesque. ('omme la eampagne la plus ardente
en faveur de la prohibition a Ã©tÃ© menÃ©e par les femmes,
le Literary Digest a rÃ©servÃ© au vote fÃ©minin deux mil
lions de ses bulletins, afin de constater s'il prÃ©sentait
quelque diffÃ©rence avee l'opinion exprimÃ©e par l s
hommes. L'initiative prise par le Literary Digest a ren
contrÃ©, dans tous les milieux, le plus vif succÃ¨ s. Les
rÃ©ponses ont affluÃ© par centaines de milliers, en mÃªme
temps que, par la voie de la presse, de confÃ©rences, de
meetings, de prÃªches dans les Ã©glises, les partis antagonistes faisaient pression sur les Ã©lecteurs et tentaient
de gagner leurs voix. On peut dire sans exagÃ©ration que
l'AmÃ©rique entiÃ¨ re, jusque dans les bourgades les plus
reculÃ©es, a Ã©tÃ© agitÃ©e par cette enquÃªte.
Les rÃ©sultats du serutin ont eommencÃ© Ã Ãªtre publiÃ©s
dans le numÃ©ro du Literary Digest en date du 15 juillet.
Le dÃ©pouillement a continuÃ© depuis, de semaine en
semaine. Nous avons sous les yeux la suite des numÃ©ros
parus, jusqu'au 26 aoÃ» t. A cette date, le nombre des
scrutins recensÃ©s Ã©tait de 787.475. (''est donc Ã une
vÃ©ritable consultation nationale qu'il a Ã©tÃ© procÃ©dÃ©.
:"Ces 787.475 voix se rÃ©partissent, en dÃ©finitive, comme
suit : pour le statu quo : 302.515 ; pour une attÃ©nuation
Ã la loi, c'est-Ã -dire la licence accordÃ©e aux vins et Ã la
biÃ¨ re : 322.328 : pour l'abrogation pure et simple de
la prohibition : 162.632. Ces chiffres peuvent se lire
de diffÃ©rentes maniÃ¨ res. Les prohibitionnistes font
Ã©clater une joie bruyante en constatant que le retour Ã
la libertÃ© ancienne, comportant la tolÃ©rance pour l'alcool
et les spiritueux, n 'est demandÃ© que par 162.632 votants,
tandis que 624.843 se dÃ©clarent antialeooliques. Par
contre, leurs adversaires relÃ¨ vent le fait que les Â« secs Â»
ne sont, en dÃ©finitive, que 302.515 en regard de 484.960
plus ou moins Â« humides Â» . Pour qui considÃ¨ re sans
parti pris cette statistique, il est certain que si l'ensemble des suffrages exprimÃ©s semble condamner dÃ©finitivement l'alcool, nÃ©anmoins la loi, telle qu'elle existe
actuellement, fait deux mÃ©contents sur trois.
Les femmes ont apportÃ© aux prohibitionnistes une
amÃ¨ re dÃ©ception. Ils comptaient beaucoup sur leur appui
et la plus ardente propagande avait Ã©tÃ© entreprise auprÃ¨ s
d'elles par les ligues de tempÃ©rance et les associations
piÃ©tistes pour qu'elles rÃ©pondissent en foule au Literary
Digest, en affirmant leur volontÃ© de maintenir la loi.
Tout d'abord, elles ont, contrairement Ã l'attente, manifestÃ© beaucoup moins d 'empressement que les hommes Ã
retourner leurs bulletins. A la date du 26 aoÃ» t, on n'en
avait encore recensÃ© que 55.444. Ce chiffre est suffisant,
nÃ©anmoins, pour prendre une premiÃ¨ re idÃ©e de leur attitude. Or les votes se dÃ©composent ainsi : pour la prohibition, 22.716 ; pour un tempÃ©rament Ã la prohibition, 21.019 : eontre toute prohibition, 1 1.709. Au total,
32.728 " mouillÃ©es Â» contre 22.716 Â« sÃ¨ ches Â» (e
fut une dÃ©sillusion complÃ¨ te. Â« Les femmes sont plus
humides que les hommes ! Â» proclamait avec dÃ©solation
un des leaders du prohibitionnisme.
Comme les bulletins de vote ont Ã©tÃ© adressÃ©s nomi.
nativement et qu'ils sont renvoyÃ©s, une fois remplis,
sans aucune indication autre que la petite croix inscrite
dans la case Ã cet effet, il n'a pas Ã©tÃ© possible d'Ã©tablir
de statistique d'aprÃ¨ s les classes sociales. Cependant, un
Ã©lÃ©ment asez intÃ©ressant d'estimation a Ã©tÃ© fourni par
les agglomÃ©rations ouvriÃ¨ res. La majoritÃ© en faveur
d'un relÃ¢chement de la loi y est considÃ©rable. Par
exemple, en additionnant les votes de quatre usines
importantes, on arrive aux chiffres suivants : pour la
prohibition, 644 ; pour un rÃ©gime tempÃ©rÃ©, 4.949 ;
contre toute prohibition, 2.570.
Par contre, une statistique prÃ©cise a pu Ãªtre faite
des votes par Etat. Sur les 45 Etats, un seul a donnÃ©
Ã la prohibition une majoritÃ© absolue : le Kansas, avee
8,458 voix contre 6.087, dont 4.180 en faveur du vin et
de la biÃ¨ re seulement. On attribue le fait Ã ce que cet
Etat Ã©tait dÃ©jÃ see avant que la prohibition n'ait Ã©tÃ©
votÃ©e pour l'ensemble des Etats-Unis. Un des Etats les
plus humides est celui de New-York, avec une majoritÃ©
de 65.367 voix contre 25.345. Les antiprohibitionnistes
absolus y atteignent mÃªme 24.343. Mais c'est seulement
dans les Etats de Louisiane et de Maryland que le
chiffre de ces derniers â€” 2.147 et 4.093 - dÃ©passe
celui des sees, qui est respectivement de 1.739 et de
3.l 45.
#.
Il ne faudrait pas faire dire Ã cette enquÃªte, menÃ©e
par un journal d'une faÃ§on forcÃ©ment incomplÃ¨ te mal
grÃ© l'amplitude de son rayonnement et de ses mÂºyÂº
d'action, plus qu'elle ne signifie. Elle demeure, malgÂº
tout, fragmentaire et ne saurait Ãªtre prise comme l'expression exacte de l'opinion publique. Les pÂºrtiÂº du
rÃ©gime sec lui opposent, en particulier, les rÃ©sultats
d'Ã©lections qui ont eu lieu, en ces derniers tempÂº dans
vingt Etats, constituant 217 circonscriptions Ã©lectorales
Ils constatent que 191 membres du CongrÃ¨ s ÂºÂº! Ã©tÃ©
rÃ©Ã©lus, sur lesquels 156 avaient votÃ© la loi de prohibition
et 35 seulement avaient votÃ© contre, ce qui nÂ° paraÃ®t pas
indiquer qu'on ait beaucoup tenu rigueur aux PÂº
Parmi les nouveaux Ã©lus, il y en aurait seulem
un tiers d'opposÃ©s Ã la prohibition ou de doutÂºÂº Un
seul candidat Â« sec Â» a Ã©tÃ© battu par un * humide >
avÃ©rÃ©. Dans certains districts, des candidats ayant ns
crit Ã leur programme l'abolition de la loi n'ont
recueilli que 5 % des suffrages. A ces arguments, les
adversaires de la prohibition rÃ©torquent que, quÂº,Âº
soit la place tenue par la question des boissonÂº alc00
lisÃ©es dans les prÃ©occupations publiques, elle n'est tou
tefois pas la seule qui ait motivÃ© le vote des Ã©lecteurs
en faveur de tel ou de tel candidat et que l'eÂºÂº
effectuÃ©e par le Literary Digest donne, par ailleurs,
un sÃ©rieux avertissement qu'on ne peut nÃ©gligÂº Le
chiffre des rÃ©ponses recueillies - prÃ¨ s de s00.000 est en effet trop considÃ©rable pour ne pas avoir "
signification. Sans aucun doute, une vaste protestatiÂº
s'Ã©lÃ¨ ve aux Etats-Unis contre la rigueur d'une lÂºi Âº
nuance, qui prohibe les boissons hygiÃ©niques, telles quÂº
le vin et la biÃ¨ re, aussi bien que les apÃ©ritifs Âºu Âº
alcools nocifs. Il semble bien que cette rÃ©action !
bon sens groupe une majoritÃ© : finira-t-elle par l"
porter lÃ©gislativement ? Quant au bonus, qui faisait l'objet de la deuxiÃ¨ me
question posÃ©e par le Literary Digest, bien qu'il s'agisse
lÃ d'une affaire purement amÃ©ricaine qui ne mous touc#
point, mentionnons Ã seul titre documentaire q" il
paraÃ®t avoir plus d 'adversaires que de partisans :
394.903 contre 362.913, sur 777.816 bulletins recenÂº
Toutefois le vote fÃ©minin donne ici une majoritÃ© dÂº
fÃ©rente, du moins pour les 54.917 premiers suffrages
enregistrÃ©s : 32.060 oui contre 22.857 non,

* SEPtEMbRE 1922
:ï¼Œ
EN
MÃ‰MOIRE DES VOLONTAIREs Ã‰TRANGERs
"-, cÃ©lÃ©brant aux Invalides
â€ morts pour la
9mmÃ©morative s'est renou- - 27 aoÃ»t. M. RenÃ© Doumie 'Aea â€ franÃ§aise, entourÃ© des dÃ©lÃ©guÃ©s des Â§.
Â§ et alliÃ©s, des reprÃ©sentants militaires et dtplo.
fait â€ Âº PrononcÃ© un vibrant diseours oÃ¹ il s'est
M. C â€ erprÃ¨te de la reconnaissance nationale. Puis
Â§ anudo, ] Ã©crivain bien connu, prÃ©sident d'honneur
" la FÃ©dÃ©ration des volontaires Ã©trangers, prit la
PÂºle au nom des quarante mille combattants, venus de
toutes les Parties du monde et mÃªme des nations alors
â€ ÂºiÂºs, se mettre gÃ©nÃ©reusement au service de la
France et de la cause supÃ©rieure de la civilisation.
AprÃ¨s quelques autres alloeutions, un imposant cortÃ¨ge
de Volontaires se rendit Ã l'Arc de Triomphe dÃ©poser
Âºlne couronne sur la tombe du Soldat inconnu.
==# -â”€â€”
F" e leurs onze mille
#nce. La mÃªme cÃ©rÃ©monie e
VelÃ©e le dimanche
LES ROCHES GRAVÃ‰ES DE LA GUADELoUPE
- Ces jours-ci s'est tenu Ã Rio de Janeiro le CongrÃ¨s
international des AmÃ©rieanistes, dont les eontroverses ont
Ã©tÃ© suivies avec vigilance par l'Ã©rudition franÃ§aise.
La photographie d'une roche gravÃ©e des TroisRiviÃ¨res (Guadeloupe), que nous reproduisons ici, se
rapporte Ã une de ces questions si intÃ©ressantes
d'archÃ©ologie prÃ©historique dont s'occupent les savants spÃ©cialisÃ©s dans les recherches relatives au passÃ©
prÃ©colombien du Nouveau Monde. Il s'agit de savoir
si ces dessins gravÃ©s sur rocher, autrement dit ces
gravures rupestres ou pÃ©troglyphes, proviendraient seulement des CaraÃ¯bes, Peaux-Rouges anthropophages d'origine sud-amÃ©ricaine qui s'Ã©taient emparÃ©s de l'archipel
des Petites-Antilles peu de gÃ©nÃ©rations avant sa dÃ©couverte par Christophe Colomb (1493) â€” ou bien si ces
La Å¿pierre des Capitaines , roche gravÃ©e des
Trois-RiviÃ¨res, Ã la Guadeloupe,
VÂºstiges d'un art primitif remonteraient Ã d'antÃ©rieurs
occupants de ces parages.
AgitÃ©e Voici vingt ans dÃ©jÃ Ã la SociÃ©tÃ© des AmÃ©riÂºanistes franÃ§ais (communication Hamy, 4 fÃ©vrier 1902)
et plus rÃ©cemment sous la coupole de l'Institut (AeadÃ©mie des Inscriptions, note H. Cordier, 18 mai 1917), la
question fit, devant le CongrÃ¨s, l'objet d'un rapport du
ÂºuVerneur Merwart, des AmÃ©ricaÂ§stes franÃ§ais, qui
aprÃ¨s Ã©tude sur les lieux mÃªmes, s'est trouvÃ© amenÃ¨ Ã
penser que les pÃ©troglyphes prÃ©colombiens de la Guade.
Âº seraient vraisemblablement prÃ©caraibes
" raPport Merwart figure l'extrait dÂ§ franÃ§aise, encore inÃ©dite, de l'an â€
bien savoureusement rÃ©digÃ©e, oÃ¹ se lisent ces passagcs :
* On a trouvÃ©, et nous l'avons vue
Âºomme trois tonneaux, en la grande Â§
Âº sept ou huit cents pas de la mer
gravÃ©es plusieurs reprÃ©sentations d Â»
et d'enfants. Entre autres, au mili
d'homme gros... qui a en teste un
une teste d'un petit gar
qui est reprÃ©sentÃ©e
"ne couronne de c
simples. Au bou
IllOrt...
une pierre grande
iÃ¨re de Cabesterre,
Â» sur laquelle sont
hommes, de femmes
eu, il y a un visage
l bonnet.. Il y a aussi
SÂºn qui porte une guirlande
Âº Âºtte pierre Ã peu prÃ¨s comme
omte. Les testes de femmes sont toutes
t de la pierre, il V a une teste de
et, au â€¢ bas, une forme d 'escusson de ville forte.
L' I L L U S T R A T 1 O N
Les volontaires Ã©trangers rÃ©unis avec leurs drapeaux aux invalides, le-ÂºÂº.ÂºÂºÂº
Cela paroist assez ancien et fait d'autres mains que
des Sauvages... Â»
Le manuserit en question, datÃ© du 21 novembre 1647,
Ã©mane des premiers religieux dominicains venus Ã la
Guadeloupe dÃ¨s le dÃ©but de la colonisation franÃ§aise
(1635) avec mission, notamment, de catÃ©chiser les Â« Sauvages Â» : ainsi appelait-on alors les indigÃ¨nes CaraÃ¯bes
qui, laissÃ©s indÃ©pendants et maÃ®tres de l'Ã®le par la viceroyautÃ© espagnole des lndes occidentales, se montraient
encore aussi ombrageusement farouches que l'avaient Ã©tÃ©
leurs aÃ¯eux eontemporains de Christophe Colomb.
*-â€“=Sâ†’
DEVANT LA HAUTE-COUR DE MOSCOU
L'instantanÃ© que nous reproduisons ci-dessous, et qui
nous arrive par Berlin, se rapporte Ã des Ã©vÃ©nements dÃ©jÃ
anciens de plusieurs semaines : le procÃ¨s des socialistes
rÃ©volutionnaires russes devant la Haute-Cour de Moscou.
Elle a Ã©tÃ© prise Ã la derniÃ¨re audience, au dÃ©but du
mois d'aoÃ»t, et reprÃ©sente le prÃ©sident du Tribunal
suprÃªme, Piatakof, lisant la sentence. Le dÃ©cor de cette
scÃ¨ne ne laisse pas d'Ãªtre impressionnant. Ces colonnes
de pierre, ces balustres, ces lampadaires dorÃ©s Ã©voquent
la somptuositÃ© de l'ancien palais oÃ¹ les bolcheviks ont
installÃ© l'appareil austÃ¨re de leur justice. Le prÃ©sident,
avec sa barbiche, ses lunettes, ses longs cheveux, son
veston Ã col rond, sans linge apparent, a le type classique de l'intellectuel russe, â€” celui qu'on rencontrait,
avant la guerre, Ã Paris, autour de la bibliothÃ¨que
sainte GeneviÃ¨ve ou dans certains cafÃ©s du quartiÂº
Montparnasse. A gauche, debout entre les gardes rouges,
les accusÃ©s, parmi lesquels une jeune femme. Douze COn damnations Ã mort ont Ã©tÃ© prononcÃ©es, mais il a toutÂ°
fois Ã©tÃ© sursis Ã leur exÃ©cution, qui ne doit avoir lieu
que si les socialistes rÃ©volutionnaires ne mettent pas
fin Â« Ã la campagne de violence et d'espionnage contrÂº
les soviets Â». D'autres accusÃ©s ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã des
peines d'emprisonnement, variant de trois Ã dix ans .
On se rappelle que ce procÃ¨s, dont l'instruction Ã©tait
en cours depuis plusieurs mois, a suscitÃ© dans les milieux
socialistes de tous les pays une Ã©motion considÃ©rable.
Ce sont en effet des socialistes militants que les bolcheviks ont mis en jugement, sous des prÃ©textes divers de
trahison ou de collusion avec les gouvernements bourgeois. De toutes parts des adresses de protestation ont
Ã©tÃ© envoyÃ©es Ã Moscou, et Gorki lui-mÃªme avait pris
l'initiative de les provoquer. On se souvient Ã©galement
que l'ancien ministre socialiste belge Vandervelde s'Ã©tait
rendu Ã Moscou, dans le dessein de plaider devant
la Haute-Cour en faveur des inculpÃ©s ; mais il dut
renoncer Ã son projet et quitter assez rapidement la
capitale des soviets, en prÃ©sence du peu de garanties
accordÃ©es Ã la dÃ©fense par le rÃ©gime bolchevik.
D'ailleurs, les Soviets ont fait procÃ©der depuis quelque
temps Ã de nombreuses arrestations dans les divers
partis politiques, et chaque semaine apporte la nouvelle
de condamnations multiples. Beaucoup de prÃªtres et
d 'Ã©vÃªques ont Ã©galement Ã©tÃ© dÃ©fÃ©rÃ©s aux tribunaux pour
s'Ãªtre opposÃ©s Ã la confiscation des biens de l'Eglise
orthodoxe et l'archevÃªque de Petrograd lui-mÃªme a Ã©tÃ© .
condamnÃ© Ã mort.
A Moscou : le prÃ©sident de la Haute-Cour des soviets lisant l'arrÃªt de condamnation Ã mort des douze socialistes
| rÃ©volutionnaires (dont une jeune femme) que l'on aperÃ§oit, Ã gauche, entre des gardes rÂºuges
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Âº Axe cornrnande par les roues de
la locomotive oii du tendÂ§
Dispositif et mode de fonctionnement de l'appareil de sÃ©curitÃ© Rodolausse, assurant la limitation de vitesse et le freinage automatique d'un train quand le mÃ©canicien brÃ»le un signal.
A gauche, l'appareil est au repos : le train marche Ã 30 kilomÃ¨tres ; il ne peut dÃ©passer la vitesse de 10C kilomÃ¨tres indiquÃ©e par l'aiguille de surveillance. - A droite, le train marche Ã 50 kilomÃ¨tres et
a fait basculer le levier A qui libÃ¨re la roue dentÃ©e retenue par le doigt B. Cette roue vient engrener avec la
a franchi un disque ; aussitÃ´t, le dÃ©clencheur pneumatique, actionnÃ© par un contact de voie,
vis sans fin D. Le levier F suit le dÃ©placement de la came et sa vis de butÃ©e J fait baisser l'aiguille de surveillance, qui, au contact de l'aiguille de vitesse, est pressÃ©e par celle-ci en sens contraire tant que
la vitesse ne diminue pas. Sous 1'effet de cette contrepression, la tige K s'abaisse et le levier L soulÃ¨ve le manchon M. Ce dernier embraye le cÃ´ne N, calÃ© sur l'arbre du rÃ©gulateur, qui l'entraÃ®ne dans son
mouvement de rotation. La chaÃ®nette O se tend et agit sur le levier P qui ouvre l'Ã©chappement de l'air comprimÃ© agissant sur le frein. L'aiguille de vitesse va baisser et perdre le contact avec l'aiguille de surveillance, qui viendra la rejoindre de nouveau, si le ralentissement du train n'est pas suffisant pour obtenir l'arrÃªt au moment voulu.
L'ARRÃŠT AUTOMATIQUE DES TRAINS
Les aceidents de chemin de fer rÃ©sultent de causes
fort diverses, et l'expÃ©rience nous apprend qu'il faut
presque toujours un concours fatal de plusieurs eirconstances pour amener la catastrophe. Il est trÃ¨s rare
qu'une faute unique suffise Ã la produire, et des accidents rÃ©cents nous ont rappelÃ© que, contrairement Ã
une opinion qu'une sÃ©rie d'accidents antÃ©rieurs tendait
Ã accrÃ©diter, le mauvais fonetionnement ou la non-observation des signaux n 'interviennent pas aussi souvent
qu'on le suppose. Il reste Ã©vident, nÃ©anmoins, que le
respect absolu du disque ou du carrÃ© constitue un des
Ã©lÃ©ments les plus importants de sÃ©curitÃ© pour les voyageurs. Aussi, parmi les appareils innombrables proposÃ©s
depuis longtemps pour, au dire des inventeurs, supprimer radicalement les accidents de chemins de fer, beaucoup visent le ralentissement et l'arrÃªt automatiques du
train quand le mÃ©canicien brÃ»le un signal. Aucun de
ces appareils, jusqu'ici, ne mÃ©ritait d'Ãªtre retenu. Celui
que vient d'expÃ©rimenter la Compagnie d'OrlÃ©ans ouvre
une voie nouvelle dans cet ordre de recherches; le systÃ¨me de M. Rodolausse, constructeur mÃ©canicien Ã SaintAntonin (Tarn-et-Garonne), se distingue, en effet, par
une ingÃ©niositÃ© remarquable et, semble-t-il, par une
grande sÃ»retÃ© de fonctionnement.
Cet appareil, dont je ne saurais dÃ©crire tous les
rouages, comporte deux organes essentiels tout Ã fait
curieux qui supplÃ©ent mÃ©caniquement Ã la vigilance et
au doigtÃ© du mÃ©canicien :
1" Une aiguille de surveillance, sorte de Â« gendarme Â»
la pression, la tige K s'abaisse en soulevant le manchon M, fou sur l'arbre du rÃ©gulateur. Ce manchon vient
embrayer le cÃ´ne N qui, Ã©tant ealÃ© sur l'arbre, l'entraÃ®ne dans son mouvement : dÃ¨s lors, la chaÃ®nette O
se tend et ouvre le tuyau d'Ã©chappement de l'air comprimÃ© du frein : le train ralentit. Pendant ce temps,
l'aiguille de vitesse se rapproche du zÃ©ro ; dÃ¨s qu'elle
perd le contaet avec l'aiguille de surveillance. le dÃ©brayage s'opÃ¨re et la chaÃ®nette se dÃ©tend en fermant
l'Ã©chappement.
Nous savons dÃ©sormais comment l'aiguille de surveillance agit sur le frein, voyons maintenant comment
cette aiguille est elle-mÃªme commandÃ©e et contrÃ´lÃ©e par
la roue dentÃ©e.
Cette roue prÃ©sente un pan coupÃ© qui, au repos,
se trouve devant une vis sans fin calÃ©e sur l'arbre du
rÃ©gulateur. Elle porte une came dont le profil correspond Ã la courbe gÃ©omÃ©trique reprÃ©sentant la loi de
ralentissement d 'un train devant passer de la vitesse
de 120 kilomÃ¨tres Ã zÃ©ro sur une distance de mille
mÃ¨tres. Quelle que soit la position de la came pendant
une rotation de la roue, le levier F est maintenu contre
elle par un ressort. Enfin, au moyen de renflements
et d 'Ã©videments, la roue est Ã©quilibrÃ©e de telle faÃ§on
qu'elle tend Ã tourner en sens inverse des aiguilles d'une
montre. Elle est maintenue par un doigt B reposant
sur le levier A.
Supposons 1'appareil dÃ©clenchÃ© par un dispositif de
voie quelconque, Ã©lectrique ou pneumatique. M. Rodolausse emploie un systÃ¨me pneumatique. L'air comprimÃ© fait basculer le levier A qui libÃ¨re le doigt :
la roue tourne et vient engrener avec la vis sans fin.
Son mouvement est dÃ¨s lors proportionnel au nombre
Locomotive et son tender Ã©quipÃ©s avec l'appareil Rodolausse.
Au passage d'un disque fermÃ©. la chaÃ®ne placÃ©e Ã l'avant de la locomotive, heurtant une tige qui dÃ©passe le rail, ouvre une valve qui envoie un jet d'air comprimÃ© empruntÃ© Ã la canalisation du frein
dans le dÃ©clencheur de l'appareil fixÃ© au tender. - A la roue du tender est adaptÃ© le rÃ©gulateur qui actionne l'aiguille de vitesse. En outre, l'appareil porte un cadran graduÃ© qui permet au besoin de rÃ©gler extÃ©rieuremÂºÂº!
Declancheur pneumat
actionne par un contac
5ur la voie
qui aceourt pour modÃ©rer l'aiguille de vitesse dÃ¨s que
celle-ci marque sur le cadran une vitesse trop grande,
et qui la foree Ã rÃ©trograder en ouvrant le frein.
2" Une roue dentÃ©e commandant cette aiguille de surveillance et qui, dÃ©clenchÃ©e au passage du disque par un
contact de voie, assure le fonctionnement progressif de
l 'aiguille de surveillance en tenant compte de la vitesse
aetuelle du train et de la distance sur laquelle l'arrÃªt
doit Ãªtre obtenu.
Occupons-nous d'abord des deux aiguilles figurÃ©es sur
notre schÃ©ma.
L'aiguille de vitesse reÃ§oit son mouvement d'un rÃ©gulateur centrifuge aetionnÃ© par les roues de la locomotive ou du tender ; elle se dÃ©place sur un cadran
graduÃ© en vitesses horaires. Le dispositif rappelle celui
de l'appareil Flament, depuis longtemps en serviee, qui
indique Ã tout moment au mÃ©canicien la vitesse de son
train et qui trace sur un ruban de papier le diagramme
du parcours. Cette aiguille est folle autour d 'un axe
gÃ©nÃ©ral G.
L'aiguille de surveillance, imaginÃ©e par M. Rodolausse, est folle autour du mÃªme axe. Vers son milieu,
elle oscille autour de l'axe H, solidairement avec le
levier Ã contrepoids I, lui-mÃªme fou autour de l'axe
gÃ©nÃ©ral.
Enfin, Ã ce dernier s'aeeroche une tige verticale K
portant Ã son extrÃ©mitÃ© infÃ©rieure deux leviers : l'un
soutenant le doigt B de la roue dentÃ©e, dont nous parlerons tout Ã l'heure; l'autre reliÃ©, par l'intermÃ©diaire
du manchon M et de la chaÃ®ne O, Ã la valve qui commande l'Ã©chappement de l'air comprimÃ© du fre'n.
Quand l'aiguille de surveillance vient buter contre
l'aiguille de vitesse, celle-ci rÃ©siste et, sous l'effet de
la position de l'aiguille de surveillance.
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marche Ã 40. kilomÃ¨tres ; plus tard, s'il
Si le mÃ©canieie
- Il - A 90it de son â€ le signal, s'aperde neutralisati Â§ Âº !Âºin, un organe spÃ©cial
â€¢A Âºn arrÃªte l'aetion aut - Â»
pÃªcher de se superposer Ã celle de â€ pour l'em- i r, c,: - agent et miner ainsi un freinage trop Â§ Oll de dÃ©ter
PrÃ©maturÃ©. - llIl arrÃ´t
plâ€ â€ l'appareil Rodofausse
Âº Âºpositifs accessoires, semble Â§
---r7"â€ les trois opÃ©rations suÂ§ er, de faÃ§on
"ÂºÂºge automatique d'un train quand le mÃ©cani
- - - (Âº8 Illâ€ Âºnchit un disque fermÃ©, ce quiÂ§e une sÃ©curitÃ© plus grande que la simple rÃ©pÃ©tition du signal ;
Ralentissement automatique sur un point quelconque
de la VÂºle qui prÃ©sente une courbe ou une rampe dangereuse, Âºu se trouve en rÃ©paration, etc. Il suffit, pour
cela, d'agrafer sur le rail Â§ tige dont le contact
Âº, la machine produit le dÃ©cle cheÂ§nt de l'appareil ;
, dont je nÃ©glige
d'une station. Un bouton extÃ©rieur mobile autour d 'un
cadran PÂºrmet, en effet, d'amener l'aiguille de surVeillance sur la vitesse qui ne doit pas Ãªtre dÃ©passÃ©e.
Dans ce cas, ce n'est plus l'aiguille de surveillance qui
Âºurt aprÃ¨s l'aiguille de vitesse, e'est cette derniÃ¨re qui
â€ tÂºucher l'aiguille de surveillance demeurÃ©e immÂ§.
110,
Les ingÃ©nieurs reprochent au systÃ¨me de ne point
PÂºssÃ©der la mÃªme souplesse que la machine humaine ;
Âº, reProche de principe s'adresse Ã tous les appareils
mÃ©caniques. Mais la nouvelle rÃ©glementation des signaux
fait disparaÃ®tre en grande partie les inconvÃ©nients que
pouvait prÃ©senter, il y a quelques mois, la conception
de M. Rodolausse. Suivant les cas particuliers, les
sÂºgÂºÂºux se trouvaient et se trouvent eneore Ã une disÂºÂºe du point d'arrÃªt variant de 500 Ã 1.200 mÃ¨tres
environ. Dans ces conditions, le freinage automatique,
rÃ©glÃ© sur une distance moyenne, serait tantÃ´t insuffiÂºnt, tantÃ´t trop brutal. Une cireulaire rÃ©cente a posÃ© :
Âºn Principe que tous les signaux doivent Ãªtre placÃ©s Ã
1 000 mÃ¨tres du point d'arrÃªt. M. Rodolausse a ainsi
trÃ¨s habilement pris pour rÃ©gime de son freinage la
loi de ralentissement d'un train lancÃ© Ã 120 kilomÃ¨trÂ§
et devant s'arrÃªter sur une distance de 1.000 mÃ¨tres.
Si le train marche moins vite quand l'appareil est
dÃ©clenchÃ©, il n'y a aucun inconvÃ©nient, puisque, comme
â€¢ nous l'avons vu, le eontact des aiguilles se trouve
retardÃ© dans la mesure voulue.
- Sans doute, cet automatisme n'agira pas toujours de
faÃ§on rigoureusement parfaite, car il s'appliquera Ã
des trains de poids diffÃ©rents et Ã des dÃ©clivitÃ©s variÃ©es.
Mais il paraÃ®t trÃ¨s suffisant pour Ã©viter les accidents
graves. D'ailleurs, l'appareil inserit sur une bande de
Papier les diverses phases de son fonctionnement ainÂ§
que les nÃ©gligences ou les interventions du mÃ©caniÂ§.
Quand ce dernier aura brÃ»lÃ© un signal, il en sera vite
averti par le ralentissement du train, et il s'empressera
de substituer son doigtÃ© Ã celui de l'appareil pour attÃ©Limitation absolue de la vitesse du train au dÃ©part
L' I LLUS T R AT I O N
Le marÃ©chal Foch assistant, Ã Gorcy, Ã la bÃ©nÃ©diction du monument aux morts de la guerre,
parmi lesquels repose son fils. l'aspirant Foch, tuÃ© le 22 aoÃ»t 1914. - Phot Gourinne.
nuer sa responsabilitÃ© et les consÃ©quences possibles de |
SOIl errellr. Les essais effectuÃ©s pendant deux mois par la Compagnie d'OrlÃ©ans ont, d'ailleurs, donnÃ© d 'excellents
rÃ©sultats.
Ajoutons que l'appareil Rodolausse tient dans un
coffre de 45 centimÃ¨tres de cÃ´tÃ© sur 25 centimÃ¨tres
d'Ã©paisseur, se fixant sur le chÃ¢ssis du tender. Le dÃ©clenchement est obtenu au moyen d'une chaÃ®ne placÃ©e
Ã l'avant de la locomotive qui, en butant contre un
obstacle solidaire du disque, ouvre une valve laissant
passer dans l'appareil un jet d'air comprimÃ© empruntÃ©
Ã la eanalisation gÃ©nÃ©rale du frein. .
F. HIONORÃ‰.
LA Â« GOOD WILL Â» A RAMBOUILLET
Les dames amÃ©ricaines de la Â« Good Will Delegation Â»
euront, dans leur voyage aux Ã©tapes si diverses, visitÃ©
successivement les terres les plus ruinÃ©es et les rÃ©gions
les plus riantes de la France. La riche et paisible beautÃ©
de nos campagnes tourangelles et normandes leur a
donnÃ© la mesure des anÃ©antissements que la guerre a
rÃ©alisÃ©s sur un autre sol qui fut, lui aussi, heureux et
prospÃ¨re... Il convenait que ce contraste, cette oppoÂ· sition de vie et de mort, impressionnÃ¢t durablement
}'esprit et la sensibilitÃ© de nos amies d'AmÃ©rique, qui
:, 'ont pas voulu quitter la France sans aller saluer le
chef de l'Etat. M. Millerand a reÃ§u au chÃ¢teau de
Rambouillet la Â« Good Will Delegation Â» qu'il a accompagnÃ©e dans le pare, s'entretenant avec les aimables
missionnaires que notre photographie montre ravies de
la simplicitÃ© de cet accueil.
S.-*
-LE MONUMENT DE GORCY
AprÃ¨s avoir assistÃ© en France et hors de France Ã
tant de cÃ©rÃ©monies Ã©vocatrices des deuils et des gloires
de la grande guerre, aprÃ¨s avoir reprÃ©sentÃ© l'armÃ©e
auprÃ¨s de tant de stÃ¨les funÃ¨bres, le marÃ©chal Foch
s'inclinait, le 22 aoÃ»t dernier, avec une poignante
Ã©motion personnelle, devant un monument du souvenir,
Ã Gorey, prÃ¨s de Longwy-Bas, oÃ¹ sont conservÃ©es des
cendres qui lui appartiennent. Iei, en effet, parmi les
soldats des 43 , 1 13" et 131" rÃ©giments d'infanterie,
tombÃ©s au combat du 22 aoÃ»t 1914, reposent l'aspirant
Foeh et le beau-fils de M. Viviani. M" Foch assistait
avee le marÃ©chal Ã l'inauguration du monument, ainsi
que M. et M" RenÃ© Viviani. De nombreuses couronnes
avaient Ã©tÃ© envoyÃ©es par des groupements belges et
luxembourgeois et par les anciens combattants franÃ§ais.
M" de la Celle, Ã©vÃªque de Nancy, a bÃ©ni le monument
et saluÃ© les morts des premiers combats, dont le souvenir a Ã©tÃ© Ã©voquÃ© dans plusieurs autres discours.
Au chÃ¢teau de Rambouillet : M. Millerand accompagne dans le parc les dames amÃ©ricaines de la Â« Good Will Delegation Â»
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1916, Ã l'ile NapolÃ©on, prÃ¨s Mulhouse.
20o - NÂº 4148
n occidentale, semble avoir
Le 27 aoÃ»t dernier, devant M. Reibel,
COURRIER DE PARIS
DE L'AMITIÃ‰
Un de nos confrÃ¨res entreprend, auprÃ¨s
de nos plus notoires contemporains, une
enquÃªte qui pourra leur paraÃ®tre, au premier abord, un peu indiscrÃ¨te. Franchissant
avec dÃ©sinvolture le fameux mÂº* de la vie
privÃ©e, il leur pose cette question : Â« Quelle
place l'amitiÃ© tient-elle dans votre vie ? Â»
c'est Ã un vÃ©ritable examen de conscience
coram populo, Ã une sorte de confession
publique, que ce psychologue convie ses
correspondants.
La demande est insidieuse. FllÂº est
embarrassante Ã plus d'un titrÂº Tout
d'abord, elle place l'enquÃªtÃ© dans une
situation dÃ©licate. Sa rÃ©ponse le foreÂ° *
dÃ©voiler sa personnalitÃ© morale, s'il veut
exprimer avec une sincÃ©ritÃ© absolue le
fond de sa pensÃ©e. L'amitiÃ© est un des
sentiments les plus nobles de l'Ã¢me humaine,
un de ceux qui honorent le plus profondÃ©ment l'Ãªtre civilisÃ© : qui donc aurait
1'hÃ©roÃ¯que franchise de dÃ©clarer publiquement qu'il n'a pas assez de cÅ“ur pour la
ressentir ou pas assez de qualitÃ©s Pour
1'inspirer ?
L'aveu serait trop douloureux ! On ne
doit donc pas s'attendre Ã un hommage
bien Ã©clatant Ã la vÃ©ritÃ©, ni Ã une prÃ©cision
rÃ©ellement scientifique dans les documents
qui vont Ãªtre recueillis. Cette enquÃªte
est de celles qui contraignent le Â« patient "
Ã prendre une attitude un peu plus avantageuse que nature devant 1'objectif
d'un photographe d'Ã¢mes.
--$>
Les rÃ©ponses n'en seront pas moins
instructives et significatives. On pourra
y observer toute la gamme des coquetteries morales des hommes d'aujourd'hui.
ll est probable que les gÃ©nÃ©ralisations e
les observations collectives y joueront un
rÃ´le providentiel. On invoquera les conditions de 1'existence moderne, la duretÃ©
de notre Ã¢ge de fer, la rigueur de la lutte
pour la vie ou les progrÃ¨s du matÃ©rialisme pour expliquer, plus honorablement
que par des raisons de psychologie individuelle, la dÃ©cadence indiscutable de
l'amitiÃ© au vingtiÃ¨me siÃ¨cle.
Car il est Ã©vident que la place tenue
par l'amitiÃ© dans la civilisation moderne
est de plus en plus modeste. Un thÃ©orÃ¨me
sentimental des plus Ã©lÃ©mentaires nous
a appris depuis longtemps que, dans la
sociÃ©tÃ© actuelle, l'amitiÃ© a Ã©tÃ© tuÃ©e par
la camaraderie, forme altÃ©rÃ©e et dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e
du beau sentiment primitif qui se rarÃ©fie
de jour en jour. Loin d'Ãªtre rassurante,
la vulgarisation excessive des formules :
Â« cher ami Â» ou Â« mon bon ami Â» indique,
au contraire, que l'amitiÃ©, dans le monde
contemporain, est un sentiment pÃ©rimÃ©,
tombÃ© dans le domaine public, une fleur
fanÃ©e qui n'a plus ses couleurs et son
parfum de jadis.
<$On n'Ã©crirait pas sans mÃ©lancolie une
histoire de l'amitiÃ© Ã travers les Ã¢ges.
Songez Ã la distance humiliante qui
sÃ©pare le sentiment que nous baptisons
de ce nom de celui qu'il a la prÃ©tention
de perpÃ©tuer, si nous l'observons, par
exemple, dans la civilisation antique.
Chez les Grecs, l'amitiÃ© Ã©tait honorÃ©e et
cultivÃ©e avec des soins dÃ©licats. On Ã©tudiait la philosophie et mÃªme la mÃ©taphysique de l'amitiÃ©. Elle Ã©tait une passion
aussi ardente, aussi exclusive et aussi
jalouse que l'amour.
C'Ã©tait un sentiment loyal et fort,
volontiers hÃ©roÃ¯que et sublime, le plus
noble et le plus solide que pÃ»t Ã©prouver
un cÅ“ur humain; les poÃ¨tes le cÃ©lÃ©braient,
il inspirait des contes merveilleux, il
Ã©tait divinisÃ© par la lÃ©gende. Les couples
d'amis antiques sont aussi - cÃ©lÃ¨bres et
aussi touchants que les couples d'amants
lÃ©gendaires. Les groupes formÃ©s par
ThÃ©sÃ©e et PirithoÃ¼s, Oreste et Pylade,
hintias, Harmodius et Aristoimmortels. Aucun HomÃ¨re
de 1922 ne dÃ©couvrirait une amitiÃ© moderne
| pouvant Ãªtre comparÃ©e Ã celle d'Achille
et de Patrocle ; aucun Virgile contemporain n'aurait son Nisus et soÂº Euryale.
<$| Damon et P
| giton sont
L'amitiÃ© avait alors ses lois, son code,
ses thÃ©oriciens et ses casuistes. Les philosophes n'hÃ©sitaient mÃªme pas Ã en faire
un principe cosmique. Pour EmpÃ©docle,
l'amitiÃ© est une sorte d'attraction un1verselle. C'est l'union des semblables qui
mÃ¨ne le monde. Mais Socrate analyse de
itiÃ© et la spÃ©cialise dans la
vie spirituelle, en la distinguant bien de
1'amour, d'une part, et, d'autre part, de
la philanthropie. L'amitiÃ© socratique, c'est
une sorte de communisme affectueuX.
C'est un communisme asse* complet,
puisqu'il comporte la mise en commun des
biens et des sentiments.
Â« Un ami, dit Socrate, c'est une richesse,
c'est une source de revenus, c'est un m9yÂº
de vivre. Â» Quelle puretÃ© avait alors ce
sentiment pour inspirer de si naives
maximes dans lesquelles notre Ã©goismÂº
notre scepticisme et notre ironie ne verraient aujourd'hui qu'un cynique PÂºÂºgramme de parasitisme ! Â« Il vaut mieux,
continue le philosophe, avoir beaucouP
d'amis que beaucoup de troupeaux, car
l'ami se charge de fournir Ã l'ami ce qui
lui manque. Â» De telles paroles n'ont,
pour ainsi dire, plus aucun sens dans
notre civilisation farouche, Et l'on se
demande pourquoi le progrÃ¨s garde la
prÃ©tention d'avoir adouci et affinÃ© nos
mÅ“urs !
plus prÃ¨s l'am
<$>
L'amitiÃ© a tant de force et de vigueur
qu'elle est un sentiment jaloux, comme
l'amour, et qu'elle entre volontiers en lutte
contre lui. Quand l'une de ces fleurs s'Ã©panouit, l'autre s'Ã©tiole. Ces deux passions
intolÃ©rantes sont incompatibles. L'amitiÃ©
n'a Ã©tÃ© aussi puissante chez les Grecs que
parce que la femme avait, chez eux, un
rÃ´le infÃ©rieur. DÃ¨s que le christianisme
lui eut accordÃ© la place qu'elle occupe
aujourd'hui, 1'amour devint une force
sociale et morale de premier plan et chassa
l'amitiÃ© de la sociÃ©tÃ© moderne.
Montaigne, qui eut pour La BoÃ©tie une
tendresse amicale digne des temps hellÃ©niques, Ã©tait assez indiffÃ©rent aux sentiments familiaux. La Fontaine, qui avait
peu de vertus domestiques, se rÃ©vÃ©la
comme un ami dÃ©licieux. De nos jours,
l'amitiÃ© ne vient qu'aprÃ¨s les sentiments
domestiques. C'est un charme, ce n'est
pas un besoin ; ce n'est pas un devoir,
c'est un luxe d'Ã¢me cher seulement aux
Ã¢mes dÃ©licates. Nous disons aujourd'hui :
aimer un ami comme un frÃ¨re ; les anciens
disaient : il faut aimer ses parents comme
on aime ses amis. Et Horace offrait la
plus belle preuve de tendresse Ã son pÃ¨re
en disant : Â« Le pÃ¨re que la nature m'a
donnÃ© est celui que mon cÅ“ur eÃ»t choisi. Â»
#Le dÃ©clin de l'amitiÃ©, dans la sociÃ©tÃ©
moderne s'explique non seulement par
l'Ã©volution psychologique de l'individu
placÃ© dans des conditions sociales diffÃ©rentes, mais aussi par la dispersion de la
vie d'un civilisÃ© d'aujourd'hui. Un homme
d'aujourd'hui ne peut plus passer, comme
autrefois, toute son existence aux cÃ´tÃ©s
d'un ami, toujours le mÃªme. Ses relations,
son entourage, son milieu se transforment
sans cesse. Il est obligÃ© de se dÃ©placer
pour vivre dans des atmosphÃ¨res diffÃ©rentes. Ses amitiÃ©s se succÃ¨dent par stratifications, de 1'Ã¢ge puÃ©ril Ã la vieillesse.
Il a des amis d'enfance, des amis de collÃ¨ge, des camarades de rÃ©giment, des compagnons de travail, qu'il perd de vue tour
Ã tour. Et son mariage achÃ¨ve de bouleverser et de dÃ©truire l'Ã©quilibre de sa vie
sentimentale.
la civilisatio
contribuÃ© Ã sa destruct
L'humanitÃ© risque de PÂº
ses plus rares dÃ©licatesses.
Un dernier espoir nous reste, pourtantPuisque la femme moderne, selon l'Ã©vangile fÃ©ministe, refusant de ne devoir Sa
puissance sociale qu'Ã l'amour, Âº"Â° de
devenir l'Ã©gale de l'homme et de lui appoÅ¿ter une collaboration virile, peut-Ãªtre
songera-t-elle Ã lui offrir Ã son tour la
fleur dÃ©licieuse de l'amitiÃ© loyale et Ã
rÃ©habiliter, dans la civilisation dedemain, un
sentiment qu'elle avait, Par jalousie, tentÃ©
de proscrire.
ion mÃ©thodique.
dre ainsi une de
LE SEMAINIER.
â€¢$- â€¢ DEUX NOUVEAUX MONUMENTS
EN ALSACE
Notre correspondant en .1lsace ÂºÂº
Ã©crit de Strasbourg "
Le jour de la dÃ©claration de guerre, un
jeune Alsacien, originaire de Guebwiller,
s'engageait au 152Â° d'infanterie et se trouvait
ainsi le compagnon d'armes d'un , autÂº
Alsacien, Hansi, qui venait d'endoÂº
i mÃªme, la capote portant le numÃ©rÂº dÂº
ce glorieux rÃ©giment, aujourd'hui en
garnison Ã Colmar. Mais le jeune engagÃ©
Â§lontaire de Guebwiller - il s'appelait
David Bloch â€” Ã©tait trop chÃ©tif Pour
supporter les fatigues de la Vie en Carnpagne. Quoique Ã¢gÃ© de vingt ans, il avait
et il fut attachÃ© au service de renseignements. Le 22 juin 1916, David Bloch,
muni d'un livret militaire portant un
nom d'emprunt, Ã©tait chargÃ© d'une mission
pÃ©rilleuse entre toutes. L'Ã©tat-major
tenait Ã Ãªtre renseignÃ© sur ce qui se passait
dans les environs de Guebwiller, prÃ¨s du !
Vieil-Armand. Pour obtenir les renseigne !
ments voulus, il fallait qu'un aviateur !
dÃ©posÃ¢t un observateur, parlant la langue
du pays et connaissant la rÃ©gion, derriere
les | lignes allemandes et vint ensuite
le reprendre Ã un endroit dÃ©terminÃ©.
David Bloch se prÃ©senta pour accomplir
cette mission. PrÃ¨s de Merxheim, u"
atterrissage forcÃ© devait, hÃ©las ! tout
compromettre. AprÃ¨s avÂºir mis le feu Ã
l'avion qui avait capotÃ©, le pilote et Bloch
se rÃ©fugiÃ¨rent dans un , bois, oÃ¹ on les
fit prisonniers le lendemain. AmenÃ© Ã
Â§siÂ§eim devant un officier , attaÂºhÃ©
au conseil de guerre allemand de ÂºeÂº
rÃ©gion, David Bloch fut dÃ©noncÃ© par un
soldat du landsturm qui avait crut reÂºÂºÂº
Â§ en lui un camarade d'enfance !
Cependant, le dÃ©nonciatÂºur n'avait pas
Ã©tÃ© formel. Que fit l'ofiicier allemand ?
Il manda le pÃ¨re de David Bloch Ã
Ensisheim et le plaÃ§a brusquement
en face du prisonnier. Involontairement
le pÃ¨re ouvrit les bras... Ce geste naturel,
que l'ofiicier allemand avait d'ailleurs
escomptÃ©, devait condamner l'enfant. David Bloch fut fusillÃ© Ã l'aube, le 1" aoÃ»t
L'amitiÃ© est un sentiment qui se meurt.
La femme moderne, par l'importance
intellectuelle et sociale qu'elle a prise dans
| fusillÃ© par les Allemnnds
miÂ§stre des RÃ©gions libÃ©rÃ©es,,chargÃ© Par
intÃ©rim des services d'Alsace et de Lorraine,
a Ã©tÃ© inaugurÃ© un monument devant
rappeler Ã jamais la mÃ©moire de David
Bloch. Ce monument du au ciseau de
M. Hannaux, reprÃ©sente le patriote alsacien ligotÃ© et attachÃ© au poteau d'exÃ©cution.
\ l'abbÃ© WetterlÃ©, dÃ©putÃ© du HautRhin, prÃ©sident du ComitÃ©, a remis le
monument au maire , de Guebwiller.
Me Nordmann, avocat Ã Mulhouse, qui
fut le dÃ©fenseur de David Bloch, rappela
Â§ termes Ã©mouvants que ce dernier, en
Â§tÂ§lant le jugement, lanÃ§a Ã la face des
officiers allemands cette apostrophe
Â§ je suis soldat franÃ§ais. J'ai fait mon
devoir. Ma patrie me vengerÂº "
du ministre fut consacrÃ©e
Ã un pieux pÃ¨lerin !ge au Vieil-Armand
et Ã l'inauguration du mon'Iment original
Ã©rigÃ© sur la plac de l'HÃ´tel de-Ville, Ã
RÂ§ffach, ville natale de Lefebvre due
L'aprÃ¨s-midi
j'aspect d'un adolescent. On le rÃ©forma.
Mais il entendait rester soldat franÃ§ais
A Rouffach : le monument Ã la mÃ©mo
du marÃ©chal Lefebvre et des victimÂº ÂºÂº
la guerre de 1914-1918.
de Dantzig. Ce monument rappelle la
mÃ©moire du marÃ©chal et celle des enfants
de Rouffach, victimes de la guerre. Un
poilu dÃ©pose une couronne sur le socle,
au dessous de la liste des noms des victimes. Cet ensemble, que l on doit au ciseau
de M. Albert Schultz, auteur du monu:
ment franÃ§ais de Wissembourg, . a Ã©tÃ©
inaugurÃ© au milieu d'une grande affluence
de natriotes accourus de tous les coins de
l'Alsace.
P. B.
A Guebwiller : inauguration par M. Reibel du monument du jeune Alsacien David Bloch,
en 1916. - ''hÂºt , a a'it n.
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L'ILLUS TR ATION
Sur la pente du cap Blanc-Nez
LE MONUMENT DE LATHAM
En bordure de la route de Calais Ã Bou.
logne, Ã deux kilomÃ¨tres environ de Sangatte, Ã mi-chemin de la pente gravissant
le cap Blanc-Nez, dominant ainsi la mer
du Nord, un monument trÃ¨s simple, tout
rÃ©cemment inaugurÃ©, commÃ©more le souvenir de l'un des audacieux qui affirmÃ¨rent,
par le geste, leur foi dans l'aviation naissante. Hubert Latham, son monoplan
fameux : l'Antoinette, les premiers vols au.
dessus de la mer, le prix de l'altitude
obtenu Ã 155 mÃ¨tres de hauteur, comme
cela dÃ©jÃ nous paraÃ®t loin! Et ces exploits
qui semblent d'un autre temps ne remontent pas Ã quatorze ans encore ! On le considÃ©rait comme un peu fou, ce charmant et
hardi Hubert Latham, lorsque, Ã Calais, il
attendait un temps favorable pour la traversÃ©e de la Manche. Puis, un jour de l'Ã©tÃ©
de 1909, il s'Ã©lanÃ§a pour franchir le dÃ©troit
du pas de Calais et tomba dans la mer,
mais il avait montrÃ© le chemin Ã BlÃ©riot
qui atterrissait en Angleterre quelques
jours plus tard. On n'oubliera pas que
Latham, le premier, fit le Â« voyage Â» en
aÃ©roplane, utilisant son Antoinette pour
aller dÃ©jeuner chez des amis, et qu'il s'intÃ©ressa vivement au dÃ©veloppement de
l'aviation militaire, formant, parmi nos
officiers, d'excellents pilotes.
Ce galant homme, qui fut le premier
grand aviateur, et Ã qui L'Illustration
Âºonsacra de nombreux articles et gravures,
devait trouver une mort sans gloire en
Afrique Ã©quatoriale oÃ¹ il tombait dans la
brousse, le 7 juin 1912, tuÃ© par un buffle.
, Le trÃ¨s smple monument reprÃ©sentant
l'aviateur adossÃ© Ã un bloc de falaise
ÂºrÂºyeuse face aux cÃ´tes anglaises rappelÂº que le premier, un FranÃ§ais tenta
de franchir les mers avec des ailes.
"->#=sVOL A VOILE oU VoL PLANÃ‰ ?
Les rÃ©centes expÃ©riences d'aviation sans
#Âºur et les rÃ©sultats obtenus, tant en
France qu'en Allemagne, ont provoquÃ© de
Âºmbreuses controverses. Certains reulent
# Âºr les dÃ©buts d' un nouvel avenir de
Âºiation, d'autres aifirment que cela n'a
TÂº l'importance d' un jeu sportif.
â€¢ lecteurs s'intÃ©resseront aux lignes
ÂºÅ¿eÂº, que nous adresse Ã ce propos
M. LÃ©on SÃ©e -- un technicien de #
#Âº - qui appuie son opinion personnelle
d'aperÃ§us ingÃ©nieux.
!Âº Ã©tÃ© beaucoup Ã©piloguÃ© sur les rÃ©sultats du premier Â« meeting Â» des avions sans
â€ Âºurs, organisÃ© ces jours derniers Ã
Combegrasse, prÃ¨s de Clermont-Ferrand,
et les rÃ©sultats obtenus par nos aviateurs
Âºnt Ã©tÃ© comparÃ©s â€” non sans dÃ©savantage
ÂºPPÂºrent pour eux â€” Ã ceux atteints par
des *Vlateurs allemands du RhÅ“n.
" effet, alors que nos Bossovtrot et nos
ÂºPet n'arrivaient Ã tenir l'air que quelÂº minutes, deux concurrents hanovriens
Âºmplissaient des vols, l'un de 66 miÂº l'autre de deux, puis de trois heures.
Âº des performances de ce genre ne
PÂºVÂºnt Ãªtre comparÃ©es que si le classique
" toutes cho pa que q
: le monument de Latham, face au Pas de Calais.
mathÃ©maticiens, est rÃ©alisÃ© ; Or, COmme
Âºn va le voir, il est loin d'en Ãªtre ainsi, et
il est fort possible qu'au RhÅ“n Bossoutrot
ÂºÃ»t nettement dÃ©passÃ© les performances
des Hentzen et des Maertens
On a peut-Ãªtre un peu prÃ©maturÃ©ment
qualifiÃ© de Â« vol Ã voile Â» les essais dont il
est question.
Il ne faut en effet pas confondre Â« vol
Ã voile Â» et Â« vol planÃ© .
La navigation Ã la voile, qu'elle soit
aÃ©rienne, maritime ou terrestre, ne peut
Ãªtre rÃ©alisÃ©e qu'Ã la condition primordiale
que le pilote soit maÃ®tre de sa direction,
qu'il aille oÃ¹ il veut. S'il assure simplement
une sustentation plus ou moins prolongÃ©e
en restant le jouet des vents ou des courants, on ne saurait affirmer qu'il vole ou
qu'il navigue. L'avion qui est incapable
de se diriger ne diffÃ¨re guÃ¨re du ballon
libre s'il maintient son altitude, ou du
parachute s'il ne fait que ralentir sa descente. Il ne rÃ©alise pas le vol Ã voile, mais
simplement le planement.
S'il rencontre un courant ascendant, il
pourra mÃªme gagner de la hauteur, en
empruntant l'Ã©nergie nÃ©cessaire Ã cette
colonne, Ã ce Â« pylÃ´ne naturel Â», imitant
en, cela l'Å“uf sur le jet d'eau, quitte Ã
redescendre ensuite plus ou moins lentement, selon ses qualitÃ©s de planeur. On
comprendra qu'un vol prolongÃ© et dirigÃ©,
dans ces conditions, nÃ©cessiterait l'existence d'une sÃ©rie ininterrompue de Â« pylÃ´nes
naturels Â», de courants ascendants assez
rapprochÃ©s les uns des autres, assez frÃ©quents, pour que de l'un Ã l'autre l'avion
n'ait pas eu le temps d'obÃ©ir aux lois
naturelles de la pesanteur qui le rappellent
vers le sol.
Il est bien Ã©vident que de semblables
courants n'existent en abondance que
dans les pays trÃ¨s chauds et dans les
rÃ©gions montagneuses, et c'est la raison
pour laquelle les grands oiseaux voiliers
ne se rencontrent que sous de semblables
cieux. Les avions de Combegrasse, projetÃ©s
au moyen d'un sandow du sommet d'un
pic haut de quelque cent mÃ¨tres, par
iapport Ã la vallÃ©e, n'ont guÃ¨re pu faire
preuve que de qualitÃ©s de planement.
Le vent restÃ© obstinÃ©ment faible, pendant toute la durÃ©e du meeting, n'a pas
permis une utilisation bien efficace de ses
courants. Exceptionnellement Bossoutrot
a pu par instants trouver une vague
ascendante et fugitive qui lui a permis de
prolonger de quelques minutes la moyenne,
Ã part cela bien rÃ©guliÃ¨re, de ses vols.
Au RhÅ“n, en Allemagne, tout autre
Ã©taient les conditions. Les concurrents
plongeaient du haut d'un sommet Ã©levÃ©
de plus de 800 mÃ¨tres, vers lequel un
vent de 12 mÃ¨tres par seconde environ
soufflait, nettement ascendant.
Il est donc arrivÃ© que les pilotes, aprÃ¨s
une descente planÃ©e ralentie de quelque
deux cents mÃ¨tres, ont pu en dÃ©crivant un
orbe, revenir en un point de la colonne
d'air ascendante. reprendre alors de la
hauteur, remonter mÃªme plus haut que
leur point de dÃ©part, et recommencer
indÃ©finiment ce cycle ininterrompu.
On pourrait comparer exactement ce
circuit Ã celui que ferait un Å“uf entraÃ®nÃ©
par un jet d'eau trÃ¨s lÃ©gÃ¨rement oblique.
ArrivÃ© au sommet de la colonne liquide,
l'Å“uf tomberait dans une sorte de rigole
en pente douce et incurvÃ©e qui le ramÃ¨â€¢ 1* r :
t Ã l'essÂº
t, surtout . lus
- r battemen - iseau, p
il it alors au sommet et Âº â€ vol Â§ Â§lier est â€ grandÂº
il remOnteral - ircuit i u'Ã donc me - eur Â». Chez les # nt
nuerait indÃ©finiment sÂºÂº ÂºÂº l"â€ Â§ Â§auvais ! consÃ©quÂº
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extinction de l'Ã©nergie Ã©lÃ©vatrice - Âº Âº Â§rs, l'essor Âº !
'un
oiseaux V lancer d'"
- ivpnt SÂº Â§ difficile. lls Â§ ils ont peÂº !
Âº S'Âº int Ã©levÃ©. De Âº r temps
#Âº â€ le vol rapide â€ "Â§ des
| | calme, on les voit res journÃ©es entiÃ¨r# onditions atmosphÂº
Tributaires des Âº nette infÃ©riÂº
| riques, ils sont Âº Ã©tat de, lui, est toÂº
Â§ sur l'oiseau rameÂº â€ - voile n'est
jours maitre de l'air, Le vol ! is aller,
â€ pas un vol parfait c'est Â§ â€ a pu
un artifice grÃ¢ce auquel la naÂº
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Un Å“uf, pris par un jet d'eau oblique et
recueilli par une rigole incurvÃ©e qui le rame
nerait Ã la base du jet d'eau, recommencerait
indÃ©finiment ce tra/et.
, Vent
Âºsascendant
VET
e#
Un planeur, pris par le vent au sommet
d'une colline et qui redescendrait, en virant,
vers la base ou il serait repris par le vent soufflant contre l'obstacle, remonterait au-dessus de
son point de dÃ©part et pourrait dÃ©crire indÃ©finiment cet orbe,
d'eau en l'occurrence ; le vent violent, au
| Rhoen.
Nous sommes bien loin du vol Ã voile
rÃ©alisÃ© par les oiseaux qui vont avec le
vent, contre le vent, des heures durant, les
ailes Ã©tendues, oÃ¹ bon leur semble.
C'est que l'oiseau voilier lui, n'utilise
pas exclusivement les courants ascendants
pour sa sustentation et sa propulsion ;
il profite d'eux Ã l'occasion mais peut
s'en passer. Sous l'influence seule de la
| variation de direction du vent, l'oiseau
| peut choisir l'orientation de ses ailes
pour obtenir la sustentation et la pro| pulsion.
L'oiseau vole donc Â« Ã voile Â» comme le
navire navigue, au plus prÃ¨s du vent,
et non pas par une simple utilisation des
, courants ascendants, thÃ©orie dite Â« des
montagnes russes Â».
Le vol Ã voile, en supposant qu'on
' arrive Ã le rÃ©aliser pratiquement, est-il
intÃ©ressant pour les avions ? Le plus grand
doute est permis Ã ce sujet.
L'intÃ©rÃªt primordial de la navigation
aÃ©rienne est la rapiditÃ© des dÃ©placements ;
la recherche de la sÃ©curitÃ© doit, d'autre
part, Ãªtre le souci constant des constructeurs. Or, le vol Ã voile n'est possible qu'aux
trÃ¨s petites vitesses, car ce n'est qu'Ã oes
derniÃ¨res que l'oiseau (ou l'avion) pourra
utiliser les faibles variations du vent.
C'est ce qui explique pourquoi les meilleurs
oiseaux voiliers sont, suivant l'expression
de Mouillard, des Â« voiliers lents Â».
D'autre part, plus l'oiseau est lourd,
plus l'avion est solide, plus il lui faut de
grandes ailes. La nature, dans la construction des grandes ailes, s'est heurtÃ©e Ã une
loi physique suivant laquelle les poids
augmentent comme le cube des dimensions,
alors que les surfaces n'augmentent que
comme le carrÃ©.
Supposons, par exemple, qu'un aigle
pÃ¨se quatre fois plus qu'un pigeon. Si Â§
lui donne des ailes quatre fois plus grandes
en surface, ces ailes pÃ¨seront huit fois
plus. Elles seront donc deux fois plus !
lourdes relativement au poids de l'oiseau. !
On voit combien, sous ce rapport, les
grands volatiles sont dÃ©savantagÃ©s. Pour
ne pas exagÃ©rer le poids des ailes, la nature a dÃ», Ã mesure qu'elle augmentait
le poids des oiseaux, rÃ©duire leur surface
alaire comparÃ©e au poids, en dÃ©pit des
apparences qui ne donnent qu'une impression de surface.
Chez les grandes espÃ¨ces, elle a dÃ»,
en mÃªme temps Â« rogr r Â» sur la soliditÃ©,
de sorte que les grands voiliers ont des
ailes trop faibles, sans rigiditÃ©, dÃ©formables et se ployant sous l'effort.
ses Ã©gales d'ailleurs Â», cher aux | nerait doucement au pied du jet oblique ;l, Par suite, ces ailes rendent trÃ¨s pÃ©nible
Â§nÂ§ facultÃ© du vÂºlÂº qâ€ Âº
espÃ¨ces qui ne Âº soutenl
temps le vol rapidÂº
long- S C0
Devons nous imiter la Âº dans
qu'elle a rÃ©ussi le moins â€ appareils
eDevons nous construir es deux
lents, fragile , dangereuï¼Œ â€ Â§
raisons et difficiles Ã diriÂº im- - lus lent, le plus "
mÃªme le voilier le plus de secours
parfait, emporte son moteur
avec lui, ne l'oublions pas. - S
Somme toute, c'est reculÂºt â€ 3 Il
de construire des avions VoilÂºÂº .
"Â§ sans moteur est Ã nos PÂº
sants avions modernes ce que le bateau a
voile est Ã nos grands paquebots. l
Ces derniers se jouent des vents Âºt Âº
courants, et transportent Ã des vitesses
Ã©tonnantes, en droite ligne, d un coÂº
nent Ã un autre, des chargements sÂº
cesse plus formidables : nos ayÂºoÂº Âº
moteurs, grÃ¢ce Ã leur puissance, dÃ©collÂº
en quelques mÃ¨tres et emportent Ã PÂº
de deux cents Ã l'heure, par les voies
aÃ©riennes les plus rapides, des tonnes de
marchandises ou de passagers. On ne songe plus guÃ¨re sans sourire
aux bricks et aux goÃ©lettes de nos ancÃªtres,
fragilesetincertains,louvoyant pour progresser pÃ©niblement sous un vent contraite, parfois immobilisÃ©s des semaines entiÃ¨res faute
d'un souffle. On m'objectera qu'il cxiste
encore de nombreuses embarcations de
plaisance et des milliers de bateaux de
pÃªche qui n'utilisent que la voile, mais il
est Ã©vident que les premiers ne rendent
aucun service et que les derniers ne sont
employÃ©s que par mesure d'Ã©conomie Ã
dÃ©faut de chalutiers Ã vapeur â€” qui leur
font d'ailleurs une concurrence mortelle â€” et aussi parce que la pÃªche peut
justement se pratiquer en louvoyant tout
doucement, un peu au hasard.
Peut-on envisager sÃ©rieusement l'utilisation d'avions plus imparfaits encore,
incapables de prendre leur vol si ce n'est
du sommet d'une colline, condamnÃ©s Ã
ne progresser qu'avec une lenteur dÃ©sespÃ©rante, et presque toujours en louvoyant,
eux aussi, inutilisables si le vent tombe
ou s'ils ne trouvent des courants ascendants favorables, inaptes Ã cause de leur
besoin absolu de lÃ©gÃ¨retÃ© Ã transporter
la moindre charge, impossibles enfin Ã
diriger Ã terre ?
Si les planeurs avaient Ã©tÃ© crÃ©Ã©s avant
l'invention du moteur, l'application de ce
dernier aux avions aurait Ã©tÃ© considÃ©rÃ©e
comme un progrÃ¨s inouÃ¯, semblable Ã
celui , que reprÃ©sente un transatlantique
actuel comparÃ© Ã un vieux Â« trois m.Ã¢ts Â».
Ne faisons pas fausse route, ne rebroussons pas chemin ; il ne s'agit pas ici
d'utiliser les forces de la nature, mais
bien de les dominer. Rappelons-nous que
le poids n'est plus l'ennemi si son accroissement est accompagnÃ© d'une augmentation de puissance relativement plus grande;
il serait plus intÃ©ressant de voir nos ingÃ©.
nieurs porter leurs efforts sur la recherche
du moteur lÃ©ger, dont la dÃ©couverte entrainera la solution d'innombrables problÃ¨mes.
LÃ‰oN SÃ‰E.
>-3LA TRAVERSÃ‰E AÃ‰RIENNE
DE L'ATLANTIQUE
Dans l'article que nous avons consacrÃ©,
le 5 aoÃ»t, Ã la traversÃ©e aÃ©rienne de l'Atlantique-Sud par les deux aviateurs portugais Gago Coutinho et Sacadura Cabral,
nous faisions allusion aux caravelles qui,
430 ans plus tÃ´t, Ã©taient parties Ã la dÃ©couverte du Nouveau-Monde. PrÃ©cisons
toutefois, comme un de nos lecteurs nous
le fait observer, que ce n'est pas de l'embouchure du Tage, comme les modernes
conquistadors de l'air, mais du port espagnol de Palos, en Andalousie, que Christophe Colomb et ses compagnons partirent
pour la premiÃ¨re fois, non en mars, mais
le 3 aoÃ»t 1492.
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Le biplan Henry Potez, pilotÃ© par Douchy.
(ClassÃ© lÂºr avec 5.850 mÃ¨tres en 5 minutes 45 secondes.)
PUY.DE.oÃ´ME = 1.465"
8 RoYar.sioÂ° 2
L{C0Q
ÂºÂºt assÂºÅ¿Âº24
Disbance-sf850
Altitude.565"
Le vol planÃ© de Douchy, le 26 aoÃ»t, du sommet du Puy de DÃ´me au plateau de Villars.
Au dÃ©part, l'appareil fit une brusque descente de 30 mÃ¨tres, puis vira pour prendre la direction de la vallee de Villars et de Royat
en suivant les crÃªtes. Dessin de H.-/. Lecoq,
Le moustique Farman, pilotÃ© par Bossoutrot.
(ClassÃ© 2Â°, avec 5.280 mÃ¨tres en 7 minutes.)
Au sommet du Puy de DÃ´me : l'appareil Dewoitine avant son dÃ©part.
(ClassÃ© 3Â° avec 4.650 mÃ¨tres en 8 minutes 56 secondes.)
Le concours de distance, avec avions sans moteur, au Puy de DÃ´me.
LES AVIONS SANS MOTEUR
A la page qui prÃ©cÃ¨de, un technicien rÃ©putÃ© traite, dans
un intÃ©ressant article, la question du vol sans moteur
et, notamment, il indique comment les conditions
atmosphÃ©riques diffÃ©rentes Ã Combegrasse et au RhÅ“u
peuvent expliquer l'Ã©cart considÃ©rable entre les rÃ©alisations obtenues dans l'un et dans l'autre congrÃ¨s.
Les conclusions personnelles de l'article de M. LÃ©on
SÃ©e seront retenues comme dignes d'attention dans
la discussion contradictoire que provoque actuellement
la question du vol sans moteur, et oÃ¹ s'opposent les
opinions des spÃ©cialistes, les uns, comme le capitaine
Hirschauer, niant l 'utilitÃ© des essais de Combegrasse
comme moyen de formation des pilotes, d 'autres, eomme
M. RenÃ© Quinton, vice-prÃ©sident de la Ligue aÃ©ronautique de France, assurant qu'avant cinq ans les avions
sans moteur traverseront l'Egypte du Nord au Sud en
une journÃ©e, l'homme arrivant Ã rÃ©ussir ee que rÃ©alise
l 'oiseau. La confiance de ceux qui croient aux progrÃ¨s annoncÃ©s
par les tentatives actuelles s'affirme par des fondations de prix comme cela se produisit pour l 'aviation avec moteur Ã l'Ã©poque de ses dÃ©buts. Lundi,
M. AndrÃ© Michelin annonÃ§ait qu 'il fondait un prix de
15.000 francs destinÃ© Ã l 'avion franÃ§ais qui couvrirait
sans moteur la plus grande distance en ligne d oite,
Â« Ã condition que le trajet accompli ne fÃ»t pas infÃ©rieur Ã 20 kilomÃ¨tres, avec angle de chute moyen de
moins d 'un douziÃ¨me Â». Le lendemain, mardi, M. Louis
BrÃ©guet faisait savoir Ã son tour qu'il crÃ©ait un prix,
de 15.000 franes Ã©galement, pour la plus grande vitesse
obtenue dans un vol d 'au moins une heure. Enfin les
hÃ©ritiers de M. Deutsch de la Meurthe, qui fut le PrÂº
mier mÃ©cÃ¨ne de la cause aÃ©rienne, ont mis un autre Prix
de 15.000 francs Ã la d'sposition des organisateurs des
prochaines expÃ©riences. Ajoutons que le Daily Mail de Londres a affectÃ©
un prix de 1.ooo livres sterling Ã un concours ouvert
aux aviateurs de toutes les nationalitÃ©s et qui aura l Âºu
en Angleterre en septembre.
('es dotations gÃ©nÃ©reuses tÃ©moignent de l 'importance
que les donateurs attribuent aux expÃ©riences qui ont fait
du vol sans moteur l 'Ã©vÃ©nement sportif de ces derniÃ¨res
semaines.
AprÃ¨s la clÃ´ture officielle du CongrÃ¨s de Combegrasse
ont eu lieu les envolÃ©es du sommet du Puy de DÃ´me,
expÃ©rience dont il a Ã©tÃ© dÃ©jÃ parlÃ© dans notre dernier
AprÃªs les dÃ©sordres du Havre : une patrouille d'infanterie sur le cours de la RÃ©publique, oÃ¹ les Ã©meutiers
avaient commencÃ© d'arracher les pavÃ©s et de couper les arbres.
numÃ©ro Ã propos de la premiÃ¨re tentative. celle de
l)ouchy. Le jeudi 24 aoÃ»t, de beaux Vols ont Ã©tÃ© accom
plis par Douchy, Bossoutrot, Barbot, Cour . ( ' '(Âºst
Douchy qui a remportÃ© le prix de la ville de Â« lermontFerrand pour avoir eouvert la plus longue distance.
----LES GRÃˆVES DU HAVRE
Des incidents de grÃ¨ve, qui ont presentÃ© un certain
caractÃ¨re de gravitÃ© et provoquÃ© de regrettables rÃ©pereussions, ont eu lieu au Havre, Ã la fin de la semaine
derniÃ¨re. Depuis deux mois environ les ouvriers mÃ©tallurgistes de la rÃ©gion havraise chÃ´inaient, Ã la suite d 'un
diffÃ©rend survenu avec leurs patrons, diffÃ©rend relatif
au renouvellement de leur contrat de travail. La grÃ¨vÂ°.
toutefois, Ã©tait circonscrite Ã cette seule corporation et
se passait dans le calme, tandis que des nÃ©gociations, Ã
la vÃ©ritÃ© assez laborieuses, se poursuivaient entre les
deux partis, notamment sur l'initiative des parlementaires du dÃ©partement. Jugeant que le maire du Havre,
ainsi que ceux des communes d'Harfleur et de Gonfleville, n'usaient pas avec assez de fermetÃ© de leurs P0uvoirs de police pour mettre fin au litige, le prÃ©fet de la
seine InfÃ©rieure les leur retira par un arrÃªtÃ© en date
du 20 aoÃ»t, qu 'il devait d 'ailleurs rapporter vingt-qua're
heures plus tard. Mais cette mesure suffit Ã envenimer
le conflit. Se solidarisant avec les mÃ©tallurgistes, les
dockers cessÃ¨rent Ã leur tour le travail, bientÃ´t suivis
par la plupart des corps de mÃ©tier. Le trafic du port fut
complÃ¨tement interrompu et il fallut envoyer des forÂºÂºs
de gendarmerie et de la troupe pour maintenir l'ordre
Cependant, le 26 aoÃ»t, des manifestations violentes se
dÃ©roulaient sur le cours de la RÃ©publique, dans les
parages du cerele Franklin oÃ¹ les grÃ©vistes tenaient
leurs rÃ©unions. Les gendarmes Ã cheval et les agents
cvclistes furent assaillis Ã coups de pierres, des bÂº"
Â·ades dressÃ©es. Il y eut des charges et les gendaÂº
durent mÃªme faire usage de leurs armes. A la sÂº de
la fusillade, trois morts et une vingtaine de blessÃ©s
restÃ¨rent sur le terrain. Des gendarmes et des agents
ont, d 'autre part, Ã©tÃ© assez sÃ©rieusement atteints. #ill
Bien qu 'une vive effervescence continue dans la villÂº,
on n'a pas eu Ã regretter, les jours suivants de nOllvelles Ã©chauffourÃ©es. Mais, Ã Paris, en mesurÂ° de protestation et malgrÃ© l'avis contraire de la confÃ©dÃ©ratÂº
gÃ©nÃ©rale du travail, les Ã©lÃ©ments extrÃ©mistes dÂº syn
dicats ouvriers, groupÃ©s sous le nom de confÃ©dÃ©â€
gÃ©nÃ©rale du travail unitaire, ont dÃ©crÃ©tÃ© le â€
d 'une grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale de vingt-quatre heures. pour {l
journÃ©e du 29 aoÃ»t. Ils n'ont d'ailleurs Ã©tÃ© Âº â€
par une petite partie des travailleurs, pr â€
dans la mÃ©tallurgie, le bÃ¢timent et les chauffeurs de
taxis.
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RENÃ‰ BASCHET, directeu, SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1922 M NoRMAND ÂºÂºÂº **
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Le gÃ©nÃ©ral Ismet Pacha, commandant en chef des armÃ©es turques en Asie Mineure,
au milieu de son Ã©tat-major Ã Ak-Cheir (sud-est d'Afioun-Kara-Hissar).
Fhot. de M* Berthe-Georges Gaulis, â€” Voir l'article et les autres photographies, pages 2r6 Ã 219.
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Le 16 avril 1898, L'Illustration commenÃ§a d'offrir Ã
ses abonnÃ©s et Ã ses le cteurs le texte des piÃ¨ces reprÃ©sentÃ©es avec succÃ¨s dans les grands thÃ©Ã¢tres parisiens.
Il est inutile de souligner le succÃ¨s qui accueillit cette
innovation. Elle ne date pas de vingt-cinq ans, en moin3
d'un quant de siÃ¨cle, L'Illustration a publiÃ© plus de
quatre cents piÃ¨ces (eractement : 439). C'est dire que
cette collection, la plus alondante et la plus complÃ¨te
qu'on puisse souhaiter, est un vÃ©ritable rÃ©pertoire du
thÃ©Ã¢tre contemporain. Pour rÃ©pondre au dÃ©sir qui nous
en a Ã©tÃ© exprimÃ© et faciliter les recherches, nous en
avons dressÃ© la Table, par ordre de date de publication
et par ordre alphabÃ©tique des noms d'auteurs.
Cette doul le Table des SupplÃ©ments de ThÃ©Ã¢tre de
Â« L'Illustration Â», brochÃ©e cn un fascicule de 20 pages
du format de La l'etite lllustration, est en vente Ã nos
bureaux au prir de 2 francs ou envoyÃ©e franco contre
mandat de mÃªme somme.
QUELQUES PROBLÃˆMES DE CE TEMPS
RÃ‰FLEXIONS
SUR L'Ã‰DUCATION DES FEMMES
L'Ã©tat de crise, â€” tel serait, sans aucun
doute, le diagnostie d'un observateur des mÅ“ urs
Ã qui l'on demanderait de dÃ©gager le trait le
plus caractÃ©ristique de cette Ã©poque d'aprÃ¨s
guerre. Au cours d'un voyage en GrÃ¨ce, voici
des annÃ©es, je visitais la dÃ©licieuse Ã®le de
Zante, que les marins vÃ©nitiens baptisÃ¨rent si
joliment la fleur du Levant, â€” fior di Levante,
- et, Ã chaque pas, l'hÃ´te aimable qui me
conduisait prononÃ§ait d'une voix qui n'Ã©tait
mÃªme plus triste, tant il s'agissait d'un phÃ©nomÃ¨ne quotidien, le mot fatidique : Â« sismos Â»,
- tremblement de terre, â€” en me montrant
du doigt quelque longue fissure d'une faÃ§ade,
le toit presque Ã©croulÃ© d'une maison, un trou
bÃ©ant dans une chaussÃ©e. Une sÃ©rie de secousses
avait remuÃ© toute l'Ã®le, quelques semaines auparavant, et la vie reprenait. Des maÃ§ons rebouchaient les fentes. Des couvreurs replaÃ§aient les
ardoises. Des terrassiers rÃ©paraient la rue. Que
de fois, en lisant les journaux, les revues et les
fivres qui se publient aujourd'hui, ce souvenir
m'a hantÃ©, et cette image de ce que j'appellerai
le demi-dÃ©combre ! Notre sociÃ©tÃ© n'est pas en
ruines, puisqu'elle dure, puisqu'elle continue.
Les vieux murs oÃ¹ s'abritaient nos destinÃ©es
Ont pourtant perdu de leur soliditÃ©. Â« De quoi
demain sera-t-il fait ? Â» se demandait le poÃ¨te.
Nous pourrions faire notre devise de cette question angoissÃ©e, et il faut nous dire que nous
sommes, nous autres FranÃ§ais, parmi les privilÃ©giÃ©s de l'Europe, et que le monstrueux cataclysme, s'il nous a frappÃ©s d'une faÃ§on plus
cruelle matÃ©riellement, nous a laissÃ©s moralement plus intacts que tant d'autres pays !
Parmi ces crises de toutes sortes oÃ¹ s'Ã©labore
l'avenir, aucune n'est plus intÃ©ressante peutÃªtre que celle de l'Ã©ducation, et en particulier
de l'Ã©ducation des femmes. Pour ce qui regarde
celle des hommes, en effet, la crise porte
d'abord sur des programmes intellectuels. Les
jeunes gens apprendront-ils ou non le latin ?
Le concours gÃ©nÃ©ral sera-t-il ou non rÃ©tabli ?
Rendra-t-on au sÃ©minaire oÃ¹ se formaient les
professeurs, l'Ecole normale, son autonomie
d'avant la prÃ©tendue rÃ©forme ?... On multiplierait Ã l'infini ces points d'interrogation SallS
rencontrer une diffÃ©rence essentielle entre les
faÃ§ons de vivre des collÃ©giens ou des Ã©tudiants
d'avant 1914 et celles de 1922. Il n'en va pas
de mÃªme des jeunes filles. Iei la crise n'est plus
seulement intellectuelle, quoique entre l'instruetion donnÃ©e aux femmes voici dix ans, et celle
d'Ã prÃ©sent, la diffÃ©rence soit bien grande. Mais
cette diffÃ©rence est, pour parler le langage technique mais prÃ©cis des mathÃ©maticiens, fonction
d 'une autre. Et d'abord beaucoup de jeunes
filles d'aprÃ¨s la guerre ont Ã©tÃ© infirmiÃ¨res, les
unes pendant les cinq dures annÃ©es, les autres
pendant quelques mois. La frÃ©quentation de
l'ambulance et de ses rÃ©alitÃ©s sÃ©vÃ¨res, la brutalitÃ© des soins Ã donner, l'obligation de prendre
des responsabilitÃ©s graves ont dÃ©veloppÃ© en elles
un esprit d'initiative, d'affirmation personnelle,
qui a gagnÃ© leurs sÅ“ urs et leurs amies plus
Jeunes. En mÃªme temps, le problÃ¨me du mariage
a commencÃ© de se poser d'une maniÃ¨re de plus
en plus aiguÃ«. Des tÃ©moignages qui paraissent
dignes de foi nous montrent que les foyers nouveaux se fondent, bien plus souvent que jadis,
avec des veuves et des divorcÃ©es, les jeunes filles
du type moderne dÃ©courageant par leurs allures
ceux qui rÃªvent avant tout d'une mÃ©nagÃ¨re. Un
roman que vient de publier la digne hÃ©ritiÃ¨re
d'un nomcher aux lettrÃ©s, M" Lucie Paul-Margueritte, nous apporte justement, sous le titre
significatif : la Jeune Fille mal Ã©levÃ©e, un document trÃ¨s curieux sur la disposition mentale
dÃ©veloppÃ©e chez ces candidates au mariage, plusieurs fois Â« recalÃ©es Â», diraient-elles, et qui, ne
trouvant plus preneur, vont Ã la chasse Ã
l'homme avec une audace singuliÃ¨re. Une vÃ©ritÃ©
se dÃ©gage de son livre : l'indÃ©pendance de la
femme, qui devrait lui Ãªtre un affranchissement,
croirait-on, lui devient aussitÃ´t une Ã©pouvante,
et notre demoiselle Ã©mancipÃ©e n'a plus qu'une
idÃ©e : rencontrer, dÃ»t-elle pour cela le conquÃ©rir,
le compagnon sur qui elle s'appuie, autant dire
le maÃ®tre !
||
La contradiction est saisissante entre ce besoiu
innÃ© de protection et une autre des nÃ©cessitÃ©s
nouvelles de l'heure prÃ©sente : je veux parler
de l'accession des femmes Ã des mÃ©tiers, rÃ©servÃ©s
uniquement Ã l'homme, voici bien peu de
temps encore. Nous retrouvons ici l'oeuvre de
la guerre. La ehertÃ© de la vie et la dÃ©prÃ©ciation
de l'argent, ces deux Ã©vÃ©nements parallÃ¨les, ont,
momentanÃ©ment Ã tout le moins, rÃ©duit dans
une proportion extraordinaire le nombre des
familles qui, avant 19l4, menaient, grÃ¢ce Ã
leurs rentes, une existence bourgeoise, avec un
appoint trÃ¨s modÃ©rÃ© de travail personnel. Dans
le monde de l'aneienne UniversitÃ©, que j'ai particuliÃ¨rement connu durant mon enfance, le
professeur qui Ã©pousait une personne riche
d'une petite dot se sentait trÃ¨s Ã l'aise. Or, on
sait quels traitements rÃ©munÃ©raient un agrÃ©gÃ©
dans un lycÃ©e de province et un docteur dans
une facultÃ©. J'ai dans le souvenir des chiffres
de 6.000, de 10.000 franes, comme reprÃ©sentant
un maximum. Quant au chiffre des dots, reportons-nous Ã l'Ã©poque oÃ¹ il Ã©tait rÃ©glementaire
que la femme d'un officier lui apportÃ¢t au
minimum25.000 francs. Les budgets bourgeois
d'aujourd'hui sont Ã©tablis sur une autre Ã©chelle.
RÃ©sultat : beaucoup de familles ont Ã©tÃ© conduites Ã souhaiter pour leurs filles une occupation lucrative. Dans un petit livre, publiÃ© ce
printemps et composÃ©, lui aussi, par une femme,
et d'un nomjustement cÃ©lÃ¨bre, M" LÃ©on Daudet : C'omment Ã©lever nos filles ? je relÃ¨ve un
chapitre intitulÃ© : le Choix d'une carriÃ¨re, que
je voudrais analyser. Il montrera, plus exactement qu'un observateur masculin me saurait le
faire, la complexitÃ©, pour une jeune fille, de ce
problÃ¨me du mÃ©tier.
Â« J'aimerais mieux, dit M" LÃ©on Daudet,
en commenÃ§ant ce chapitre, si ma fille se trouvait un jour dans l'obligation de gagner son
pain, lui voir exercer un mÃ©tier frane, celui
de pÃ¢tissiÃ¨re, par exemple, que de la voir eourir
le cachet, donner des leÃ§ons, ou se placer comme
dactylo, ou mÃªme stÃ©no-dactylo... Â» L'outrance
de cette dÃ©claration n'empÃªche pas qu'il n'y ait
une judicieuse sagesse dans cette prÃ©fÃ©rence
donnÃ©e aux professions purement manuelles sur
d'autres qui semblent plus libÃ©rales, au premier abord. A y regarder de prÃ¨s, quelles
objections leur choix soulÃ¨ve ! Avec une finesse
de touche toute fÃ©minine, l'auteur de Comment
Ã©lever nos filles ' nous Ã©voque la petite dactylo
de vingt ans, entrÃ©e au service d'un industriel,
d'un banquier, d'une administration, et prenant
vite une place Ã part grÃ¢ce Ã sa jeunesse, sa
beautÃ©, si elle en a, sa candeur mÃªme... ou
sa rouerie. Puis des rÃªves d'ambition montent
en elle : Â« Tout de mÃªme le patron... si je voulais... Â» Qu'il y ait lÃ un peu de pessimisme,
la moraliste en convient, mais que le danger
existe et que des parents aient lieu d'hÃ©siter,
avant d'y exposer leurs filles, c'est trop Ã©vident. Evident aussi que le mÃ©tier de professeur
est dur pour une femme, et qu'il suppose une
vocation vÃ©ritable pour suffire Ã sa dÃ©pense
physique. Si la jeune fille qui l'a acceptÃ©e
enseigne dans un lycÃ©e et qu'elle aille en province, quelle solitude souvent, quelles dÃ©ceptions aprÃ¨s les grands efforts demandÃ©s ponr
triompher dans les examens ! Si elle reste professeur libre Ã Paris, par exemple, quelle abnÃ©gation ! Quelle fatigue ! Que de courses pour ne
pas manquer l'autobus ou le mÃ©tro ! Quelle
nÃ©cessitÃ© de prendre sur un maigre budget pour
garder la tenue indispensable Ã la fonction ! Pas
de place dans cette carriÃ¨re-lÃ pour une dÃ©faillance de santÃ©, et, quand l'Ã¢ge arrive avec les
infirmitÃ©s, quel avenir !
Conseillerez-vous Ã la jeune fille de viser Ã
devenir doctoresse ou avocate ? Doctoresse ? AveÂº
beaucoup de bon sens, M" LÃ©on Daudet noÂºs
Â·appelle la brutalitÃ© de l'amphithÃ©Ã¢tre et de
l'hÃ´pital. Ici surtout la vocation est nÃ©cessaire
et surtout la supÃ©rioritÃ© de l'intelligence. ^vÂº
cate : Le barreau â€” je continue Ã suivre nÂº'Âº
auteur â€” a le dÃ©faut qu'il introdui" ! !Âºntne
dans le Forum. Il la mÃªle Ã la vie publique,
en lui demandant, â€” et ceci est dÃ©licatement
observÃ©, â€” ume objectivitÃ© d'esprit qui est prÃ©cisÃ©ment le eontraire de son gÃ©nie. Elle est, par
dÃ©finition, Ã©motive, et quelle est la qualitÃ© maÃ®tresse de l'avocat ? Raisonner froidement, discuter avee logique, penser dossiers. Mais alors,
objectera-t-on, que reste-t il ? Notre auteur passe
en revue les Postes, les Banques, la Mode, la
Couture, le Dessin industriel, la Gravure, la
Reliure. Sa complaisance est visible pour l'emploi qui retiendra le moins la jeune fille hors de
ehez elle, en sorte qu'ici encore nous retrouvons
-- il en Ã©tait de mÃªme dans le roman de
M" Lueie Paul-Margueritte â€” le mariage,
comme asile et terme suprÃªme, et M" LÃ©on
Daudet donne cette spirituelle conclusion Ã ce
chapitre sur le choix d'une earriÃ¨re : Â« Je crois
que, personnellement, s'il me fallait choisir unÂº
profession, celle que je remplirais avec le plus
de plaisir serait celle de directrice d'agence
pour mariages honnÃªtes ! Â»
[[[
Creusez ces quelques remarques si brÃ¨ves, Sl
sommaires soient-elles, sur la condition actuelle
de la jeune fille et sur l'atmosphÃ¨re incohÃ©rente
oÃ¹ elle respire. Vous comprendrez aussitÂºt PÂºÂº
quoi son Ã©ducation traverse la crise dont JÂº
parlais. Des parents ont beau vouloir quÂº leur
enfant, celle en qui ils mettent leur plus tendre,
leur plus vigilante complaisance, Ã©chaPPÂ° Ã la
contagion des mÅ“ urs du temps, ils ne peuvent
pas empÃªeher que, sans cesse, elle ne les ren-
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-- â€” contre, ces mÅ“urs. Ils dÃ©sireront, par exemple,
qu'elle sorte toujours accompagnÃ©e, comme
c'Ã©tait la rÃ¨ gle dans leur jeunesse Ã eux. Elle
croisera sur le trottoir des camarades de cours
de danse ou de pension qui trottinent seules,
sans chaperon, et il y a beaucoup de chances
pour qu'elle juge bien retardataire la prudence
de ses Â« auteurs Â» . C'est le jargon de son irrespect. Ces parents penseront, comme MoliÃ¨ re,
que les Ã©tudes, bonnes pour les hommes, ne sont
pas bonnes pour les femmes La jeune fille ainsi
emprisonnÃ©e dans un enseignement sans horizon
risque de devenir une curieuse et une rÃ©voltÃ©e,
sans compter que le personnel des Ã©ducatrices
a Ã©voluÃ©, lui aussi. OÃ¹ dÃ©couvrir des cours qui
ne soient pas donnÃ©s d'aprÃ¨ s les mÃ©thodes nouvelles ? Et, si la jeune fille est intelligente, le
pÃ¨ re et la mÃ¨ re les plus traditionnels acceptent
d'en faire une bacheliÃ¨ re, Ã contre-cÅ“ur, mais
ils l'acceptent, comme ils acceptent d'envisager
l'hypothÃ¨ se de ce mÃ©tier, si difficile Ã choisir.
Par malheur, cette acceptation est une rÃ©signation. De lÃ une incertitude, un malaise, et le
contraste de plus en plus marquÃ© entre l'une et
l'autre gÃ©nÃ©ration.
Le charmant petit traitÃ© de morale auquel
je reviens : Comment Ã©lever nos fÂºlles ? contient
un autre ehapitre, trÃ¨ s intelligent, sur le moment
que l'auteur appelle Â« le tournant dangereux Â» .
C'est la pÃ©riode oÃ¹ l'adolescente, en train de se
muer en une petite femme, commenee Ã juger
les siens. C'est un phÃ©nomÃ¨ ne bien connu de
tous ceux qui se sont occupÃ©s de la jeunesse. Il
est commun aux garÃ§ons de quatorze Ã seize ans
et aux filles du mÃªme Ã¢ge. Quand la personnalitÃ©
commence Ã se former, son premier geste d'Ã¢me
est une rÃ©action. Contre quoi, sinon contre ceux
qui nous entourent ? La philosophie classique
avait cet axiome, sur lequel nous dissertions au
collÃ¨ ge : le moi se pose en s'opposant. Cette
opposition, chez les natures de mauvaise qualitÃ©,
se manifeste par la rÃ©volte pure et simple. Chez
les natures plus fines, elle prend un dÃ©tour
moins grossier, mais qui crÃ©e peut-Ãªtre des
divorces plus irrÃ©parables. L'Ãªtre jeune se fait
un ldÃ©al de justice et de noblesse, d'intellectualitÃ© et de distinction, auquel il eompare presque
involontairement ceux qui lui tiennent de plus
prÃ¨ s et qu'il n'a pas jugÃ©s jusqu'alors. Rien
de plus redoutable pour l'avenir que les malentendus qui se produisent Ã ce moment. S'ils
n'abolissent pas l'affection, ils entament cette
profonde unitÃ© de la famille qui voudrait que les
enfants ne fussent que leurs parents prolongÃ©s,
et que chaque gÃ©nÃ©ration eontinuÃ¢t la prÃ©cÃ©dente, en l'amÃ©liorant au lieu de la contredire.
Quel est done l'homme d'Etat qui disait : Â« La
RÃ©volution n'a qu'un credo : tout dÃ©truire. Au
Âºontraire, il faut tout consolider d'abord, pour
Âºnstruire ensuite quelque ehose Â» ? Axiome
Âºsi vrai dans la vie privÃ©e que dans la vie
PÂºlitique. En le mÃ©ditant, on en dÃ©gage la seule
solution que comporte, en toutes circonstances,
Âº! malgrÃ© les diffieultÃ©s, si nombreuses soientelles, de l'heure prÃ©sente, le problÃ¨ me de toutes
les Ã©ducations, et plus partieuliÃ¨ rement de
ÂºuÂ°ation fÃ©minine Traduisons d'abord cette
mage : elle signifie, prise Ã la lettre, que chaque
8ÂºnÃ©ration nouvelle, comme chaque institution,
" " Ã©tage ajoutÃ©, d'autant plus solide qu'il
" P9ur substruction l'Ã©tage d'en dessous. Pour
Parler sans comparaison, e'est dire que l'enfant
aura d'autant plus de chances d'Ãªtre bien Ã©levÃ©
" sera pÃ©nÃ©trÃ© du milieu familial Tant
vÂºudra Âºe milieu, tant vaudra l'Ãªtre humain
""Âºura faÃ§onnÃ© Que ce milieu soit actif et
â€ ÂºnnÃªte, pour tout dire simplement, et
â€ il y aura beaucoup de chances pour
"Âº activitÃ©, cette santÃ©, cette honnÃªtetÃ©
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se retrouvent dans son hÃ©ritier ou son hÃ©ritiÃ¨ re,
beaucoup de chances aussi pour qu'au Â« tournant dangereux Â» le jugement du jeune homme
et de la jeune fille soit une reconnaissance de
ces mÃ©rites, et qu'au lieu d'un dÃ©tachement il y
ait comme une plongÃ©e plus complÃ¨ te, plus
consciente dans ce terreau bienfaisant. Les programmes les plus sagement Ã©laborÃ©s, les lois les
plus Ã©quitablement rÃ©digÃ©es, tout est vain
quand cette donnÃ©e premiÃ¨ re manque. Dans ce
roman si attristant d'exactitude de M" Lucie
Paul-Margueritte, la note la plus rÃ©vÃ©latrice
peut-Ãªtre est donnÃ©e par le caractÃ¨ re de la mÃ¨ re
qui, pensant au brillant mariage de Â« la fille
mal Ã©levÃ©e Â» , se voit d'avance participant Ã son
luxe ! Rouler dans l'automobile que sa jolie
Solange aura certainement, voilÃ le rÃªve de
M" Sermet. Â« Il est difficile de bien Ã©lever ses
enfants Â» , conclut-elle, quand la vie de son
enfant s'est arrangÃ©e, mais comment, et Ã travers quel drame !
IV
Un roman n'est pas une dÃ©monstration. Il se
dÃ©nature quand il devient l'armature d'une
thÃ¨ se. Il peut, il doit Ãªtre une suggestion. Celui
de M" Lucie Paul-Margueritte aboutit Ã la
mÃªme vue du problÃ¨ me fÃ©minin que le traitÃ©
de M" LÃ©on Daudet, â€” si l'on peut appliquer
cette pÃ©dante dÃ©nomination Ã des pages enlevÃ©es
d'une plume si lÃ©gÃ¨ re. Je voudrais avoir la
place d'analyser ces autres chapitres intitulÃ©s : l'Armoire Ã linge, la Coulure, la Cuisine, les Domestiques, et, pour finir : la
JournÃ©e d'une maÃ®tresse de maison. Autant de
menus tableaux d'intÃ©rieur dont l'enseignement
s'adresse d'abord et surtout aux mÃ¨ res, si
bien que le livre pourrait s'appeler : De l'art
d'Ãªtre mÃ¨ re, et c'est lÃ en effet la vraie solution
de la crise Ã©ducatrice que les meilleurs observateurs de ces annÃ©es-ci ne cessent pas de
signaler. Bien Ã©lever une fille, c'est l'initier Ã
toutes les vertus de sa mÃ¨ re, mais, pour cela, il
faut que cette mÃ¨ re les dÃ©veloppe en elle, ces
vertus, et, la premiÃ¨ re de toutes, l'ennoblissement des humbles tÃ¢ches par l'acceptation du
sort, le sÃ©rieux dans l'effort, et cette idÃ©e constante que le travail quotidien de la maison,
comme on l'a dit si heureusement :
Est une Å“uvre de choix qui veut beaucoup d'amour.
Il y a quelque chose de pathÃ©tique Ã penser
que ce vers, chargÃ© de sagesse Ã la fois et de
poÃ©sie, a Ã©tÃ© Ã©crit par Verlaine. Le pauvre
LÃ©lian, qui avait tant errÃ© sur les mauvaises
routes, ne savait que trop le prix du foyer, la
bienfaisance, pour l'esprit et pour le cÅ“ur,
d'un dÃ©lieat gÃ©nie de femme rÃ©pandant autour
d'elle comme une radio-activitÃ© de courage, de
dÃ©vouement et d'intelligence. Chaque fois que
l'on considÃ¨ re attentivement une des difficultÃ©s
qui semblent troubler la vie franÃ§aise contemporaine, on aperÃ§oit que les causes de ces difficultÃ©s se ramÃ¨ nent toutes Ã une seule : les
coups portÃ©s Ã la famille, tantÃ´t par une lÃ©gislation imprudente sur les successions ou sur le
divorce, tantÃ´t par des campagnes de sectaires
contre la paix religieuse, tantÃ´t... Mais Ã quoi
bon Ã©numÃ©rer des causes signalÃ©es si souvent ?
A tous ces processus de destruction, la nature
sociale, qui veut durer comme l'autre, ne cesse
pas d'opposer une force de reconstruction et
de guÃ©rison. Cette force, c'est le pÃ¨ re et c'est la
mÃ¨ re, â€” la mÃ¨ re surtout, et fÃ©licitons l'auteur
de Comment Ã©lever nos filles ? de nous avoir
donnÃ© un si charmant livre de mÃ¨ re.
PAUL BOURGET.
de l'AcadÃ©mie franÃ§aise.
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A PROPOS DE LA MARNE
COMMENT FUT DÃ‰CIDÃ‰E LA RETRAITE
ALLEMANDE
Le 9 septembre 19 f4, l'aile droite allemande
battit en retraite. A rouant ainsi sa dÃ©faite, elle
prÃ©ludait au repli gÃ©nÃ©ral des autres armÃ©es. Depuis
cette Ã©poque, les Ã©crivains militaires d'outre-lRhin
se sont efforcÃ©s de dÃ©montrer que l'ordre de retraite
fut donnÃ© Ã tort et que la bataille de la Marne
ne fut pas une dÃ©faite allemande. Pour nous, le
procÃ¨ s est depuis longtemps jugÃ©. Mais, au huitiÃ¨ me
anniversaire de l'immortelle victoire qu'une propagande Ã©hontÃ©e s'efforce encore de contester, il n'est
peut-Ãªtre pas inutile de prÃ©ciser, Ã la lumiÃ¨ re de
documents officiels (1), comment fut dÃ©cidÃ©e la
retraite allemande.
LA DISLOCATION DE L'AILE DROITE ALLEMANDE
AprÃ¨ s la bataille des frontiÃ¨ res, l'aile droite allemande avait marchÃ© d'abord vers Paris et la BasseSeine, puis vers le Sud pour Ã©treindre l'ennemi qui
se dÃ©robait devant elle. Elle franehissait la Marne
lorsque la Direction suprÃªme â€” Oberste IIeeresleitÃ¹ng ou O. II. L. - apprit que des eoneentrations
de troupes franÃ§aises avaient lieu dans la rÃ©gion
parisienne. ObligÃ©e de compter avec le danger d'une
attaque sur son flane droit, elle ordonna. le 4 septembre, Ã ses armÃ©es d'aile droite. de faire face Ã
Paris : la I" (von KlÃ¹ck) entre l'Oise et la Marne,
la II" (von Biilow) entre la Marne et la Seine.
Surpris par l'offensive des AlliÃ©s alors qu'il se disposait Ã exÃ©cuter les ordres tardifs de l'O. H. L.,
von KlÃ» ck parvint Ã contenir l'armÃ©e Maunoury et
Ã reporter au Nord de la Marne le gros de ses
forces. Ainsi l'aile droite Ã©chappa Ã la manÅ“uvre
enveloppante qui la menaÃ§ait, mais elle se disloqua
en deux masses qui livrÃ¨ rent deux batailles distinctes : la I" armÃ©e Ã l'Ouest de l'Ourcq et la
Il" dans la rÃ©gion Montmirail, FÃ¨ re-Champenoise.
INTERVENTION DE LA Â« DIRECTION SUPRÃŠME Â»
Tout d'abord l'O. H. L. demeura inactive. N'ayant
aucune rÃ©serve Ã sa disposition, elle pensa qu'il
Ã©tait prÃ©fÃ©rable de laisser aux commandants d'armÃ©es toute libertÃ© d'agir au mieux des circonstanees.
Mais, le 8 septembre, entre 4 et 5 heures, parvinrent
au G. Q. G. allemand, Ã Luxembourg, les comptes
rendus Ã©tablis la veille par les armÃ©es. Von KlÃ¹ck
laissait entendre qu'il soutenait pÃ©niblement le choe
de l'armÃ©e Maunoury. Aussi appelait-il Ã la rescousse les deux corps d'armÃ©e qu'il avait tout
d'abord laissÃ©s au Sud de la Marne pour appuyer
von BÃ¼low. Celui-ci annonÃ§ait, d'autre part, qu'il
avait subi de fortes pertes. Von Moltke Ã©tait dÃ©jÃ
fort inquiet lorsque le radio suivant, captÃ© vers
9 heures, fit entrevoir toute la gravitÃ© de la situation : Â« Position du Petit Morin (Bierey-Orly-Villeneuve) percÃ©e. Le I" corps de cavalerie recule lentement derriÃ¨ re le Dolloir. Â»
Ainsi la cavalerie et les bataillons de chasseurs
qui gardaient l'intervalle sÃ©parant les deux armÃ©es
d'aile droite commenÃ§aient Ã cÃ©der. La l" armÃ©e
se voyait menacÃ©e d'Ãªtre coupÃ©e du gros des forces
allemandes. Une intervention de l'O. H. L. devenait
nÃ©cessaire.
LA MISSION DU LIEUTENANT-COLONEL HENTSCH
Le 8 septembre 1914, entre 9 et 10 heures, von
Moltke rÃ©unit le petit comitÃ© avec lequel il discutait
ordinairement la conduite des opÃ©rations : les lieutenants-colonels von Dommes, von Tappen et Hentsch
qui, au G. Q. G. allemand, dirigeaient respectivement les sections des affaires gÃ©nÃ©rales, des opÃ©rations et des renseignements.
Il est difficile de prÃ©ciser ce qui se dit au cours
de cette rÃ©union. Von Moltke et Hentsch sont morts,
(1) La mission du lieutenant-colonel Hcntsch du 8 an
Io septembre 1914, par le lieutenant-colonel MÃ¼ller-Locbnitz.
â€” Mittler und Sohn, Berlin 1922.
L'auteur, devenu Oberarchivrat au Â« Reichsarchiv Â» , appartient Ã cette phalange d'officiers qui, aux Archives d'Empire,
continuent les traditions de l'ancienne Section historique du
Grand Etat-Major allemand. Son livre, Ã©tabli d'aprÃ¨ s les docu.
ments officiels et de nombreux tÃ©moignages oraux ou Ã©crits,
est trÃ¨ s documentÃ© et si on ne peut en approuver toutes les
conclusions, il n'en reste pas moins un guide fort prÃ©cieux.
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ne laissant que des tÃ©moignages incomplets ou
contredits par ceux des deux survivants.
Mais, quelles que soient les lacunes de la documentation, on peut supposer, sans erainte de se
tromper, que von Moltke et ses conseillers examinÃ¨ rent la situation gÃ©nÃ©rale des armÃ©es allemandes
et que, pour conjurer la crise qui menaÃ§ait l'aile
droite, ils envisagÃ¨ rent les modalitÃ©s suivant lesquelles l'O. H. L. interviendrait dans la conduite
de la bataille. Les communications tÃ©lÃ©graphiques
Ã©tant dÃ©fectueuses, â€” la transmission d'un radio
demandait souvent 12 heures, â€” un ordre transmis
par ce moyen risquait d'Ãªtre dÃ©passÃ© par les Ã©vÃ©nements. C'est sur place qu'il fallait agir. Hentsch
fut dÃ©signÃ© Ã cet effet.
Quelle Ã©tait sa mission ?
D'aprÃ¨ s von Moltke, von Tappen et von Dommes,
dont les dÃ©clarations sont Ã peu prÃ¨ s concordantes,
il devait se renseigner sur la situation et, si des
mouvements de repli Ã©taient dÃ©jÃ commencÃ©s, les
diriger de faÃ§on Ã fermer la brÃ¨ che entre les I" et
IIÂ° armÃ©es en prescrivant Ã la I" de marcher, si
possible, en direction de Soissons.
Hentsch dÃ©clare de son cÃ´tÃ© qu'il avait pleins
pouvoirs pour ordonner, en eas de nÃ©cessitÃ©, la
retraite des I", II", IIIÂ°, IVÂ° et VÂ° armÃ©es allemandes derriÃ¨ re la Vesle et Ã hauteur du rebord
avec la I" armÃ©e afin de conjurer la crise qui rÃ©sulterait de l'irruption des AlliÃ©s entre les deux armÃ©es.
LA RETRAITE DE LA II" ARMÃ‰E
Le lendemain, Ã 6 heures, dans le pare du chÃ¢teau, un nouvel entretien a lieu entre Hentsch, le
gÃ©nÃ©ral von LaÃ¹enstein, chef d'Ã©tat-major de von
BÃ¼low, et le lieutenant-colonel Matthes, qui dirige
le bureau des opÃ©rations de la IIÂ° armÃ©e. Les renseignements envoyÃ©s par l'aile droite montrent que,
sur cette partie du ehamp de bataille, la situation
est de plus en plus angoissante. L'appui de la
I" armÃ©e est indispensable. Celle-ci doit par consÃ©quent rompre le combat sans retard et reprendre
contact avec la II" armÃ©e. Mais Hentsch se rend
compte que von KlÃ¹ck n'est peut-Ãªtre pas en Ã©tat
de rÃ©tablir rapidement la liaison perdue. Sur quoi,
von LaÃ¹enstein dÃ©clare que la II" armÃ©e doit se
replier derriÃ¨ re la Marne et plus tard derriÃ¨ re la
Vesle. Hentsch se rallie Ã cette opinion. La retraite
de la IIÂ° armÃ©e est dÃ©cidÃ©e. Il est entendu que le
dÃ©lÃ©guÃ© de l'O. H. L. fera le nÃ©cessaire pour orienter
la I" armÃ©e sur Fismes. Vers 7 heures, il quitte
Momtmort pour se rendre au quartier gÃ©nÃ©ral de
von KlÃ¹ck.
Vers 10 heures, un aviateur signale que des
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LA BATAILLE DE LA MARNE AU MoMENT DE LA RETRAITE ALLEMAN DE. Les positions des IIIÂ°, IVe et Ve armÃ©es allemandes le 9 septembre Ã midi et les lignes de retraite qui leur furent assignÃ©es
le 10, par l'envoyÃ© du G. Q. G. allemand (O. H. L.) et le 11 par von Moltke, chef de l'Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral.
Nord de l'Argonne, c'est-Ã -dire sur la ligne SainteMenehould-Reims-Fismes-Soissons.
Mais il ne reÃ§ut aucune instruction Ã©crite et, malgrÃ© ses dÃ©clarations, on est en droit de se demander
si, involontairement ou mom, il n'a pas dÃ©passÃ© ses
instructions.
HENTscH AUx ARMÃ‰Es
Hentseh quitte Luxembourg le 8 septembre, Ã
ll heures du matin, accompagnÃ© par les capitaines
KÃ¶ppen et KÃ¶nig.
A 14 heures, il arrive Ã Varemmes, quartier gÃ©nÃ©ral
de la VÂ° armÃ©e ; il apprend que tout va bien, que
l'on espÃ¨ re enlever d'assaut les forts de Troyon et
des Paroches et remporter ensuite un succÃ¨ s dÃ©cisif.
A 16 h. 15, il est Ã Courtisols, quartier gÃ©nÃ©ral
de la IV" armÃ©e. On lui dÃ©clare que l'offensive progresse lentement.
A 17 h. 30, il se prÃ©sente Ã ChÃ¢lons-sur-Marne,
Ã l'Ã©tat-major de la IIIÂ° armÃ©e. LÃ aussi on lui dit
que la bataille se poursuit favorablement.
Hentsch se transporte alors au quartier gÃ©nÃ©ral
de la IIÂ° armÃ©e, installÃ© au chÃ¢teau de Montmort.
Il y arrive Ã 19 h. 45. Von BÃ¼low est encore sur
le champ de bataille. Mais il ne tarde pas Ã rentrer.
Le dÃ©lÃ©guÃ© de l'O. H. L. est alors orientÃ© sur la
situation de l'armÃ©e. On lui dit que l'aile gauehe
a pu s'emparer de FÃ¨ re-Champenoise, mais que la
droite a dÃ» se replier sur la ligne Margny-le Thoult.
Ce repli Ã©largit la trouÃ©e qui sÃ©pare les deux armÃ©es
d'aile droite, et la progression des Anglais, et surtout
des FranÃ§ais, au Nord du Petit-Morin rend la
situation fort critique. Un recul semble inÃ©vitable.
Von BÃ¼low, son chef d'Ã©tat-major, le chef du
bureau des opÃ©rations et Hentsch envisagent les
moyens de l'empÃªcher. Mais aucune dÃ©cision n'est
prise et aucune tentative n'est faite pour s'entendre
colonnes ennemies franchissent la Marne entre la
FertÃ© sous-Jouarre et ChÃ¢teau-Thierry. A 10 h. 40,
un radio de la cavalerie confirme ce renseignement.
Commentant cet Ã©vÃ©nement, von BÃ¼low dÃ©clare
qu'Ã partir de ce moment il n'eut plus aucun doute.
Pour ne pas Ãªtre enveloppÃ© sur son flanc droit et
Ãªtre coupÃ© de la I" armÃ©e, il devait replier ses
troupes. A 11 h. 45, il avoua sa dÃ©faite en signant
l'ordre de retraite.
LA RETRAITE DE LA I" ARMÃ‰E
Pour se rendre Ã Mareuil, quartier gÃ©nÃ©ral de
la l" armÃ©e, Hentsch fit un long dÃ©tour par Reims,
Fismes et FÃ¨ re-en-Tardenois. L'impression que lui
causa ce voyage fut dÃ©sastreuse. Partout il se heurtait aux convois des divisions de cavalerie. Ces
convois se repliaient avec Â« une hÃ¢te sauvage Â»
vers FÃ¨ re-en-Tardenois. Des blessÃ©s refluaient dans
la mÃªme direction, craignant dÃ©jÃ d'Ãªtre coupÃ©s
et d'Ãªtre faits prisonniers. Quand Hentsch arriva Ã
Neuilly-Saint-Front, la route Ã©tait embouteillÃ©e Ã
la suite d'une panique. Il dut se frayer un passage
de vive force. Se dirigeant ensuite vers Crouy, il
dut Ã Brumetz faire demi-tour devant la cavalerie
anglaise. Vers 12 h. 30, il arriva enfin Ã Mareuil.
Le matin, vers 7 h. 30, von KlÃ¹ck avait appris
que la Il" armÃ©e avait dÃ» replier son aile droite sur
la ligne Margny-le Thoult. A 10 h. 30, la cavalerie
lui avait signalÃ© que des forees britanniques franchissaient la Marne Ã ChÃ©zy. Et, Ã la suite de ces
renseignements, il avait, vers 11 h. 30, donnÃ© l'ordre
Ã son aile gauche de se replier sur la ligne CrouyCoulombs, tandis que, Ã l'aile droite, l'attaque enveloppante en direction de Nanteuil-le-Haudoin se
dÃ©roulait normalement.
Dans l'ensemble, la situation Ã©tait done fort tendue
quand Hentseh fut reÃ§u Ã sa descente d'auto par
le gÃ©nÃ©ral von KÃ¹hl, ehef d'Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral de
la I" armÃ©e. Tous deux examinÃ¨ rent la situation.
Ils se connaissaient de longue date, ayant longtemps
travaillÃ© ensemble au Grand Etat-Major de Berlin.
Et, selon la formule de Hentsch, c'est en Â« eamarades Â» qu'ils causÃ¨ rent.
De cet entretien, auquel assista le colonel von
Bergmann, sous-chef d'Ã©tat-major de la II' armÃ©e,
il existe deux versions : l'une contenue dans le procÃ¨ s-verbal Ã©tabli le 10 septembre, c'est-Ã -dire aprÃ¨ s
le dÃ©part de Hentsch, et annexÃ© au journal de
marche de la I" armÃ©e, version que von KÃ¹hl
reprend avec plus de dÃ©tails dans son livre sur Â« l 1
campagne de la Marne en 1914 Â» , l'autre exposÃ©e
dans les deux rapports de Hentsch datÃ©s du 15 septembre 1914 et du 14 mai 1917. En les comparant,
on peut reconstituer comme suit l'entretien oÃ¹ fut
dÃ©cidÃ© le sort de la I" armÃ©e.
Von KÃ¹hl exposa la situation de la I" armÃ©e.
puis Hentsch le mit au courant de la situation gÃ©nÃ©rale et des observations qu'il avait faites au cours
de sa mission. Ses dÃ©clarations furent marquÃ©es du
plus noir pessimisme. Le dÃ©lÃ©guÃ© de l'O. H. I.
eonnaissait l'Ã©tat peu brillant de la II" armÃ©e. Â« Elle
n'est plus qu'une scorie Â» , dÃ©clara-t-il. Et dans son
voyage de Montmort Ã Mareuil, sur des routes encombrÃ©es par les convois et les fuyards, ce n'Ã©taient
pas des impressions de victoire qu'il avait Ã©prouvÃ©es.
Pour lui, la bataille initiale Ã©tait manquÃ©e. Il fallait
monter une nouvelle opÃ©ration. Mais auparavant il
Ã©tait nÃ©cessaire de Â« dÃ©eroeher Â» toutes les armÃ©es.
Hentseh dessina au fusain sur la carte de von KÃ¹hl
le front approximatif qu'elles devaient atteindre :
pour la I" armÃ©e, Soissons, FÃ¨ re-en-Tardenois, voire
mÃªme Laon et la FÃ¨ re.
Von KÃ¹hl prÃ©senta des objections. Il fit valoir
que la retraite Ã©tait peu opportune tant que durait
l'offensive entamÃ©e le matin par l'aile droite de la
I" armÃ©e. D'autre part, il prÃ©voyait des difficultÃ©s
pour organiser le repli d'une armÃ©e dont toutes les
unitÃ©s Ã©taient mÃ©langÃ©es, parce qu'il avait fallu les
engager au hasard des nÃ©cessitÃ©s et Ã mesure qu'elles
arrivaient Ã la bataille.
Hentsch rÃ©pliqua que le reeul Ã©tait nÃ©cessaire. La
progression de l'ennemi au Nord de la Marne risquait
de couper la 1" armÃ©e du gros des forees allemandes.
Et pour faire de ces indications une directive imperative, il dÃ©clara qu'il avait reÃ§u Â« pleins pouvoirs Â»
de l'(). Il. L.
Mais von KÃ¼hl montra l'impossibilitÃ© d'orienter la
retraite dans la direction indiquÃ©e. Hentsch se rendit
Ã cette objection et dÃ©cida que l'armÃ©e se replie l'
derriÃ¨ re l'Aisne, son aile gauche Ã Soissons.
Von KÃ¹hl alla rendre compte Ã von K k de
l'entretien qu'il avait eu avec Hentsch. A la suite
de quoi le commandant de l'armÃ©e aec , ta de battre
en retraite. Hentsch avait attendu cette dÃ©cision pour quitter
Mareuil. A 14 heures, il monta en auto, profondÃ©ment Ã©mu, et, par Fismes, il regagna ChÃ¢lons-surMarne, dÃ©lÃ©guant le capitaine KÃ¶ppen pour informer von BÃ¼low des mesures prises Ã la l" armÃ©e.
LA RETRAITE GÃ‰NÃ‰RALE
Le 10 septembre, Ã 13 h. 40, aprÃ¨ s avoir, eomme
Ã l'aller, visitÃ© les IIIÂ° IV et V" armÃ©es, Hentsch
est de retour Ã Luxembourg. Il rend compte de sa
mission. Mais il eraint que les IV" et V" armÃ©es ne
puissent se maintenir sur leurs positions aprÃ¨ s le
repli de l'aile droite allemande. Il insiste donc pour
que von Moltke aille sur place examiner lui-mÃªme
la situation. Mais de nouveaux comptes rendus parviennent des armÃ©es. Cette fois, l'O. H. L. estime
qu'elle doit ordonner la retraite gÃ©nÃ©rale. A 17 h. 45,
elle prescrit done que la I l' armÃ©e se retirera derriÃ¨ re la Vesle, son aile gauche Ã Thuisy. La l" armÃ©e
reeevra des instructions de la l l'. La l l l' tiendra
la ligne Mourmelon-le-Petit-Francheville-sur-Moivre,
en liaison avec la IV" qui s'Ã©tendra jusqu'Ã la rÃ©gion
de Revigny. La V" armÃ©e ne bougera pas.
Le 11 septembre, von Moltke, se dÃ©plaÃ§ant poul
la premiÃ¨ re fois, se rendit sur le frout, d'abord
aux VÂ° et IV armÃ©es, puis Ã la III", dont le coulmandant Ã©tait malade. Cette armÃ©e avait Ã©tÃ©, elle
aussi, disloquÃ©e par la bataille. Les ordres donÂº
le 4 septembre par l'O. H. L., en lui prescrivÂºÂº!
d'agir selon les cireonstances en faveur des armÂº
d'aile gauche ou des armÃ©es d'aile droite, avaient
prÃ©parÃ© cette dislocation. Les armÃ©es voisines
et IVÂ°) avaient profitÃ© de cette indication PÂºÂº
solliciter l'appui des Saxons de von HausenIIIÂ° armÃ©e s'Ã©tait fractionnÃ©e, une partie agissant
vers l'Ouest, en faveur de la II armÃ©e, et l'autÂº
vers le Sud-Est au profit de la IVÂ° armÃ©e; les PrÂ°:
grÃ¨ s de ces deux groupements avaient provoquÂº
ensuite l'extension de l'intervalle qui les sÃ©paraiÂº
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-Inauguration, par M. PoincarÃ©, du monument Ã©levÃ© Ã la mÃ©moire de l'historien Albert Sorel, Ã Honfleur, le 3 septembre. - Phot. H. Manuel.
Von Moltke eraignit done que la IIIÂ° armÃ©e ne
rÃ©sistÃ¢t pas Ã l'assaut des FranÃ§ais et que la
IV" armÃ©e et l'aile droite de la V* armÃ©e fussent
refoulÃ©es contre Verdun, pour Ãªtre finalement
anÃ©anties. Une telle catastrophe eÃ»t entraÃ®nÃ© la fin
de la guerre, car la situation des I" et IIÂ° armÃ©es
Ã©tait Ã©galement fort eritique.
Les craintes de von Moltke, trÃ¨s exagÃ©rÃ©es,
Prouvent plutÃ´t la faiblesse morale de la Â« Direction
SuprÃªme Â» que la gravitÃ© de la situation. Il n'en
#Âºte pas moins que l'on eut, au G. Q. G. allemand,
la conviction de la dÃ©faite imminente. La III" armÃ©e
ÂºÂºÂºt l'ordre de se rabattre sur la ligne ThuisySuippes, tandis que la ivÂº armÃ©e se replierait sur
Suippes et Sainte-Menehould et que la V" armÃ©e se
porterait Ã l'Est de cette ville.
Ainsi fut ordonnÃ©e la retraite gÃ©nÃ©rale qui devait
â€ Âºuvre au delÃ de la ligne fixÃ©e. En consaerant
l'Ã©chec du plan allemand, elle proclamait la faillite
d'une doctrine qui limite l'aetion du chef Ã la prÃ©Paration de la bataille et qui abandonne Ã des sousÂºrdres la charge de la condui .
Capitaine A. ORY.
LE MONUMENT D'ALBERT SOREL
"e 3 septembre a Ã©tÃ© inaugurÃ©, Ã Honfleur, par
M. PoincarÃ©, le monument Ã©levÃ© place Thiers, par ses
â€ patriotes, Ses Ã©lÃ¨ves et ses amis, Ã Albert Sorel.
9'est une stÃ¨le de granit bleu, dessinÃ©e par un architecte rouennais, M. Hamelet : elle porte sur sa face
antÃ©rieure la mÃ©daille en bronze de l'historien, par
Chaplain, â€” celle qui lui fut cfferte, en 1905, pour
fÃªter l'achÃ¨vement de son ouvrage capital : l'Europe et
la RÃ©volution franÃ§aise, â€” et sur sa face postÃ©rieure,
quelques dates et quelques titres : 1842, annÃ©e de sa
naissance; 1872, annÃ©e de son premier cours Ã l'Eeole
des Sciences politiques, oÃ¹ il devait professer pendant
trente-quatre ans, sans interruption ; 1889, date de son
entrÃ©e Ã l'Institut; 1894, date de son Ã©lection Ã l'AcadÃ©mie franÃ§aise ; 1906, date de sa mort. Au-dessous, ces
deux titres d'ouvrages : Histoire diplomatique de la
guerre franco-allemande (1875); l'Europe et la RÃ©volution franÃ§aise (1885-1904).
Cette brÃ¨ve inscription contient toute la vie d'un
homme qui fut un maÃ®tre pour tout ce qui s'est formÃ©
d 'historiens en France depuis un demi-siÃ¨cle et dont
l 'Å“uvre â€” avec celle de Taine et de Tocqueville est indispensable Ã mÃ©diter pour quiconque veut comprendre la France contemporaine issue de la grande
tourmente de 1789, Albert Sorel, ce Â« Saint-Simon des
archives Â», comme on l'a ingÃ©nieusement et pittoresquement surnommÃ©, possÃ©dait le don d'animer et de faire
vivre les documents. Esprit prÃ©cis, recevant ses leÃ§ons
de l'histoire au l'eu de chercher Ã lui imposer sa forme,
il assigna Ã son labeur ces deux limites : 1789-1815,
qui lui paraissaient encadrer une des erises les plus
pathÃ©t'ques qu'aient traversÃ©es la France. Car e 'est
toujours la France qu'il avait devant les yeux, et l'un
des fruits les plus fÃ©conds de son enseignement et de
ses recherches fut prÃ©cisÃ©ment de montrer la permanence
d'une tradition entre l'ancien rÃ©gime et les temps nouVeauX.
Nombreux furent ceux qui, dimanche dernier, tinrent
Ã honorer la mÃ©moire du maÃ®tre illustre, dont on s'aperÃ§oit davantage, avec le recul des annÃ©es, combien son
influence et sa clairvoyance furent profondes. M. Christian Schefer, au nom des professeurs de l'Ecole libre
des Sciences politiques, M. AndrÃ© Lebon, au nom des
anciens Ã©lÃ¨ves d'Albert Sorel, M. Frantz Funek-Brentano, au nom de la SociÃ©tÃ© des Gens de lettres, â€” car
Sorel fut aussi un lettrÃ© dÃ©licat, â€” M. Emile Bourgeois,
qui lut un discours de M. Arthur Chuquet, au nom de
l'Institut, M. Maurice Donnay, qui succÃ©da Ã Sorel Ã
l'AcadÃ©mie franÃ§aise, prirent tour Ã tour la parole.
Enfin M. PoincarÃ©, dans une de ces synthÃ¨ses puissantes
dont il a le talent, Ã©voqua l'homme, l'historien et le
patriote dont aujourd'hui moins que jamais les leÃ§ons
ne doivent Ãªtre perdues. Il fit revivre sous nos yeux
Â« cette tÃªte puissante, ce visage aux lignes fortement
accusÃ©es, ce nez aquilin, ces yeux finement observateurs,
cette moustache tombante, toute pareille Ã celle des
grands Vikings scandinaves Â». Il rappela l'amour de ce
Normand pour sa province, qui fut aussi celle de Corneille et de Flaubert ; mais il s'attacha surtout Ã
Ã©clairer, d'aprÃ¨s quelques lumineux chapitres de l'Europe
et la RÃ©volution, certains problÃ¨mes de la politique prÃ©sente, en part'eulier celui des frontiÃ¨res naturelles de
la France et de la rive gauche du Rhin. Ce n'est pas,
en effet, l'impÃ©rialisme de NapolÃ©on, ce ne sont pas
les dangers de la propagande rÃ©volutionnaire qui,
en 1813, en 1809, en 1806, en 1805, en 1795, en 1793,
en 1792, ont provoquÃ© des coalitions successives de
l'Europe contre la France : de 1790 Ã 1815, u1. olan
mÃ©thodique a Ã©tÃ© poursuivi, qui tendait Ã rÃ©trÃ©cir l'ancienne France elle-mÃªme et qui a trouvÃ© son achÃ¨vement
en 187l. Â« Relisons Sorel, conclut le prÃ©sident du
Conseil, et restons prÃªts Ã dÃ©fendre nos droits. Â» Dans
sa simplicitÃ© Ã©nergique, cette formule exprime combien
l'Å“uvre demeure, dans son objectivitÃ© mÃªme, proehe
des rÃ©alitÃ©s actuelles.
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| --- frÂºnt Greco-Turque L' OFFE NS IV E T U R QU E
-.- Limites de la Zone des EN ASIE MINEURE
dÃ©troits et du Territoire
de Smyrne - - - - y Quelques se,.laines Ã peine aprÃ¨s que la diplomatie europÃ©enne a eu Ã s'inquiÃ©ter du coup de
force mÃ©ditÃ© par les Grecs contre Constantinople.
| ba*er / E sous le prÃ©texte de mettre fin Ã une guerre qui dure
Â· Bou | . depuis trois ans, la mouvelle est parvenue d'une
| | | c - ' â€¢ â€¢ â€¢ . offensive de grande envergure entreprise par les
troupes kÃ©malistes sur le front d'Asie Mineure. Ce
front s'Ã©tait stabilisÃ© il y a un an, au lendemain de
la bataille de la Sakaria, en aoÃ»t-septembre 1921.
Nos lecteurs pourront d'ailleurs retrouver dans la
collection de L'Illustration (numÃ©ros des 30 juillet.
- 24 septembre, 8 octobre, 19 novembre 1921 et
ne D â€¢ 19 aoÃ»t 1922) le Â· des p p phases mili' Âº /65 -- ( - -- taires et diplomatiques du conflit tureo-hellÃ©nique,
:' S - . / Nous nous bornerons Ã les rappeler ici en quelques
- - mots. L'occupation de Smyrne par les Grecs, au
mois de mai 1919, avait Ã©tÃ© suivie d'une premiÃ¨re
campagne contre les troupes de Moustapha-Kemal,
alors combattues Ã©galement par l'Entente. A la fin
de septembre 1920, la ligne atteinte par les Grecs
englobait Brousse et Ouchak. Le 23 mars 1921, le
gÃ©nÃ©ral gree Papoulas procÃ©dait Ã une double offensive, par le Nord et par le Sud, en direction d'EskiCheir et d'Afioun-Kara-Hissar. Elle Ã©choua devant
Eski-Cheir, mais, aprÃ¨s s'Ãªtre emparÃ©s d'AfiounKara-Hissar, les Grecs rÃ©ussirent, en dÃ©pit de vives
contre-attaques, Ã s'y maintenir. Au mois d'aoÃ»t
suivant, une nouvelle poussÃ©e grecque enregistrait
d'abord des avantages Ã©clatants. La Sakaria Ã©tait
La Partie de la Turquie d'Asie oÃ¹ se dÃ©ploie l'offensive turque, et la Turquie d'Europe. franchie et l'on envisageait un instant la poursuite de
- #- Z7
Vue gÃ©nÃ©rale d'Ouchak.
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sUR LE FRONT GRÃ‰co-TURc D'ANATOLIE. - Rassemblement d'un convoi sous les arbres d'une petite place Ã Eski Cheir.
Photographies Henri Boissonnas.
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SUR LE FRONT GRÃ‰CO-TURC D'ANATOLIE. â€” Le retour d'un convoi.
Photographies Henri Boissonnas.
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la marche en avant jusqu'Ã Angora. Mais, Ã partir
du 10 septembre, la rÃ©action turque se faisait sentir
et, par une sÃ©rie de succÃ¨s obtenus au cours de
combats meurtriers, elle reconduisait assez rudement
les troupes hellÃ©niques jusqu'Ã des positions situÃ©es
immÃ©diatement Ã l'Est d'Eski-Cheir et d'AfiounKara-Hissar. Depuis lors, une stagnation s'Ã©tait
Ã©tablie sur tout le front et la signature de l'accord
d'Angora, le 20 octobre 1921, entre la France et le
gouvernement kÃ©maliste, avait fait naÃ®tre l'espoir,
Â§on rÃ©alisÃ©, que la paix orientale s'Ã©tablirait bientÃ´t.
Les lenteurs diplomatiques et les encouragements
qu'AthÃ¨nes a eru trouver de la part de l'Angleterre
l'ont retardÃ©e et permis ainsi l'ouverture d'une nouvelle phase d'activitÃ© militaire. ..
Aucun document photographique ne nous est
encore parvenu sur les derniÃ¨res opÃ©rations, qui ont
commencÃ© le 26 aoÃ»t. Mais les clichÃ©s que nous
reproduisons ici, bien que datant d'un an, donnent
une idÃ©e exaete du cadre oÃ¹ elles se dÃ©roulent : ils
ont Ã©tÃ© pris, en effet, aux mÃªmes lieux et Ã la mÃªme
Ã©poque de l'annÃ©e. D'une lettre qu'un de nos correspondants nous adressait d'Eski-Cheir, le 5 juillet 1921, nous extrayons ce passage qui dÃ©crit l'actuel champ de bataille : Â« C'est un pays de plaines,
bordÃ©es de collines ou de montagnes, derriÃ¨re lesquelles se dÃ©ploient d'autres plaines encore, vastes
comme la mer. Au travers ondoient les pistes, en
rubans d'une ineommensurable longueur. Cependant,
comme des fumÃ©es de vaisseaux, s'Ã©lÃ¨vent en vagues
Ã©paisses, en tourbillons lourds et opaques, des nuages
de poussiÃ¨re. Partout oÃ¹ il y a de l'eau, la vÃ©gÃ©tation
est splendide, du moins quand elle reste en dehors
des atteintes de l'homme ou des animaux. Par sa
magnificence, encore avivÃ©e par le soleil, elle conL' I L L U S T R A T I O N
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La voie ferrÃ©e utilisÃ©e par les troupes turques, entre Sivri-Hissar et la riviÃ¨re Poursak.
du MÃ©andre (Menderes) ; au Nord, vers Biledjik.
BousculÃ©es, les forces grecques Ã©chelonnÃ©es sur le
MÃ©andre se sont repliÃ©es vers Ouchak, qui Ã©tait
Ã©galement le point de concentration des troupes en
retraite d'Afioun-Kara-Hissar. Le 2 septembre, une
bataille Ã©tait engagÃ©e Ã l'Est de cette ville. Dans le
Nord, toutes les positions entre Biledjik et Inegeul
ont Ã©tÃ© enlevÃ©es et les Grecs, sans plus offrir de
rÃ©sistance, ont refluÃ© en dÃ©sordre sur Brousse, gravement menacÃ© Ã son tour. Cependant, pour couper
l'armÃ©e hellÃ©nique du Nord de celle du Sud, les
Auto-camion grec embourbÃ© au bord du fleuve Sakaria.
traste avec les grandes Ã©tendues de terrain dÃ©sert et
dÃ©nudÃ©. La campagne, iei, est pÃ©nible. Les nuits
sont froides sous les minces tentes-abris et les communications difficiles. Bien souvent on n'a Ã sa disposition que les antiques chariots attelÃ©s de bÅ“ufs,
et la guerre moderne prÃ©sente alors l'aspect qu'elle
devait avoir, il y a plus de vingt siÃ¨cles, lors de la
retraite des Dix Mille... Â»
L'offensive turque a commencÃ©, vers le 20 aoÃ»t,
par des attaques locales aux deux extrÃ©mitÃ©s du
front grec : Ã l'aile droite, d'abord, dans le secteur
de Denislou (ou Denizli), sur le MÃ©andre, puis contre
l'aile gauche, Ã Biledjik. Ayant ainsi fixÃ© l'attention
ennemie sur deux points Ã©loignÃ©s d'environ 350 kilomÃ¨tres, les Tures procÃ©daient, le 26, Ã une attaque
en masse au centre, menÃ©e avec dix divisions, contre
Afioun-Kara-Hissar. Les Grees ne disposaient dans
ce secteur que de quatre divisions. Celle de droite
fut Ã peu prÃ¨s anÃ©antie et les autres durent battre
en retraite prÃ©cipitamment. Le 28, les Turcs faisaient leur entrÃ©e dans Afioun. Cette dÃ©faite Ã©tait
partieuliÃ¨rement grave, car Afioun-Kara-Hissar
constitue le nÅ“ud des communications par chemin
de fer en Asie Mineure. C'est lÃ que se rejoignent
la ligne venant de Smyrne par Ouchak et celle
qui alimentait tout l'arriÃ¨re-front par Eski-Cheir
et Biledjik. D'ailleurs, aux ailes mÃªmes, les Tures
ne s'Ã©taient pas contentÃ©s d'attaques feintes, dÂº:
tinÃ©es Ã donner le change ; lÃ aussi, ils ont pÂºussÂº
Ã fond leur offensive : au Sud. sur toute la ligne
Tures attaquaient aussi â€” et toujours vietorieusement - au centre. Le communiquÃ© grec du 1" septembre a annoncÃ© tardivement l'Ã©vacuation d'EskiCheir, tandis que celui d'Angora, Ã la date du
31 aoÃ»t, mentionnait la prise de KoutaÃ¯a et de
Kedos. De mÃªme que Afioun-Kara-Hissar est un
nÅ“ud de voies ferrÃ©es, de mÃªme KoutaÃ¯a est le
carrefour commandant toutes les communications
par routes entre le secteur du Nord et celui du Sud.
Son occupation a mis les Grecs dans la nÃ©cessitÃ©
d'Ã©vacuer aussi Ouchak, ramenant sur Smyrne toute
l'armÃ©e du Sud, comme celle du Nord sur Brousse.
La situation des troupes hellÃ©niques est donc devenue, en quelques jours, d'une gravitÃ© extrÃªme; les
communications d'AthÃ¨nes se sont d'abord efforcÃ©es
de la dissimuler en parlant d'un raccourcissement du
front, dÃ©cidÃ© en principe depuis quelque temps, et
dont la rÃ©alisation aurait coÃ¯ncidÃ© avec l'offensive
turque. Les bulletins d'Angora, bien qu'ils soient
assez rares, mentionnent les pertes relativement
importantes en matÃ©riel et en hommes subies par les
Grecs et portent tÃ©moignage de la dÃ©moralisation
qui semble s'Ãªtre emparÃ©e d'eux. Aussi a-t-on appris
sans surprise que, renonÃ§ant Ã des ambitions qui
pourtant lui Ã©taient chÃ¨res, le gouvernement grec
avait pris contact avec le gouvernement britannique
pour solliciter la mÃ©diation des puissances en vue
d'un armistice immÃ©diat. La GrÃ¨ce accepte d'Ã©vacuer
complÃ¨tement l'Asie Mineure, comme le gouvernement d'Angora l'avait exigÃ© au mois d'avril dernier.
En revanche, elle voudrait, de faÃ§on assez imprÃ©vue,
des compensations en Thrace.
C'est le jeune gÃ©nÃ©ral Ismet pacha qui commande
en chef les forces turques opÃ©rant en Anatolie. La
photographie que L'Illustration publie Ã la premiÃ¨re
page de ce numÃ©ro le reprÃ©sente, entourÃ© de son
Ã©tat-major : elle a Ã©tÃ© prise l'annÃ©e derniÃ¨re Ã son
quartier gÃ©nÃ©ral. Quant aux Grecs ils avaient Ã leur
tÃªte le gÃ©nÃ©ral Hadjianestis, qui avait succÃ©dÃ© au
gÃ©nÃ©ral Papoulas. A la suite de sa dÃ©faite, il vient
d'Ãªtre remplacÃ© par le gÃ©nÃ©ral Trieoupis, qui eommandait l'armÃ©e du Sud.
Les impedimenta de l'armÃ©e grecque :
rassemblement, Ã l'Ã©tape, de chars primitifs traÃ®nÃ©s par des bÅ“ufs.
Phot.
H. Boissonnas.
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M. d'Amelio.
M. Diouritch. M. Sekiba.
(ltalle.) (ltalie.)
Serbie.) (Japon.)
Marquis Salvago Raggi. M. logan.
AmÃ©rique.) F ance.) - (f,ance.)
M. Du ois.
M. Mauclere.
M. Bradbury. M. Kambell (o k. M. lela roix. M. Bemelmans.
(Angleterre.) (Angleterre.) Belgique.) Belgique.
La Commission des RÃ©parations en sÃ©ance le 31 aoÃ»t, Ã l'ancien hÃ´tel Astoria.
LE MORATORIUM ALLEMAND
DEVANT LA COMMISSION DES RÃ‰PARATIONS
L'Illustration manquerait Ã son rÃ´le de journal
d'actualitÃ© si elle ne publiait, cette semaine, une
photographie de la Commission des rÃ©parations, qui
vient soudain de passer au premier plan des prÃ©oceupations de politique internationale. Cette photographie â€” nous voulons dire une autre presque
semblable -- a dÃ©jÃ paru dans notre numÃ©ro du
29 janvier 1921, accompagnant un artie'e sur la
Commission des rÃ©parations, sa composition, ses
attributions et ses mÃ©thodes de travail. C'est la
mÃªme salle de l'hÃ´tel Astoria, sÃ©vÃ¨re et froide
malgrÃ© la tapisserie des Gobelins dont le gardemeuble l'a dÃ©corÃ©e, la mÃªme table en fer Ã cheval
et presque les mÃªmes personnages groupÃ©s autour
de leur prÃ©sident, M. Louis Dubois. Dans le rapprochement de ces deux images, on trouvera peutÃªtre un symbole : aprÃ¨s un an et demi, les choses
en sont toujours au mÃªme point et la Commission en est encore Ã dÃ©libÃ©rer sur les moyens
de faire payer l'Allemagne. Ou plutÃ´t, s'il y a
quelque diffÃ©rence, c'est celle-ci : le dÃ©bat porte
aujourd'hui sur le point de savoir si l'on fera payer
l'Allemagne...
AprÃ¨s l'Ã©chec de la derniÃ¨re ConfÃ©rence de
Londres, c'est Ã la Commission des rÃ©parations qu'il
appartenait de dÃ©cider si l'on accorderait au Reich
le nouveau moratorium qu'il sollicitait. Avant de se
prononcer, elle envoya Ã Berlin, le 20 aoÃ»t, deux
dÃ©lÃ©guÃ©s, M. MauclÃ¨re et sir John Bradbury, avec
mission de trouver un terrain d'entente, et elle conVoqua quelques jours plus tard, eomme l'artiele 234
du traitÃ© de Versailles lui en donnait la facultÃ©, les
ÂºPrÃ©sentants de l'Allemagne, en l'espÃ¨ce M. Schroe# sous-seerÃ©taire d'Etat, et des experts techniques.
Â§ â€ pourparlers, il ne rÃ©sulta que peu
e Enfin, le 31 aoÃ»t, la Commission rendait
Sa sentence : Ã l'unanimitÃ© elle a refusÃ©, en principe
le Âºrium, mais elle a aeeeptÃ©, pour les pÂ§
Âº espÃ¨ces venant Ã Ã©chÃ©ance du 5 Â§ Ã»t
lÂº dÃ©cembre 1922, des bons du TrÃ©sor all out au
six mois. Cette solution transactionnelle emand a
que diffÃ©rer le vrai dÃ©bat, avait Ã©tÃ© prÃ© , qui ne fait
Belgique et par l'Itali e prÃ©conisÃ©e par la
provisoirem Âº afin de concilier, du Â§i
Âº!:, les points de vue , , lllS
France et de l'Angleterre. M. Po ÂºpposÃ©s de la
fait connaÃ®tre que la dÃ©cisiÂ§ 9lncarÃ© a d'ailleurs
Slon de la Commission lle
franÃ§ais, qui ne saurait comprendre une rÃ©duction
des charges extÃ©rieures du Reich que dans une
liquidation gÃ©nÃ©rale de toutes les dettes interalliÃ©es.
LA TROISIÃˆME ASSEMBLÃ‰E
DE LA SOCIÃ‰TÃ‰ DES NATIONS
Pour la troisiÃ¨me fois, la SociÃ©tÃ© des Nations
tient sa rÃ©union plÃ©niÃ¨re annuelle, Ã GenÃ¨ve, dans
cette mÃªme Salle de la RÃ©formation, austÃ¨re et nue.
oÃ¹ elle a dÃ©jÃ Ã©tabli ses assises. Les mÃªmes dÃ©lÃ©guÃ©s,
venus de toutes les parties du monde, s'y sont
retrouvÃ©s, Ã quelques changements prÃ¨s, par exemple
dans la reprÃ©sentation franÃ§aise oÃ¹ M. Henry de
Jouvenel, sÃ©nateur de la CorrÃ¨ze, remplace M. RenÃ©
M. Edwards, ministre du Chili Ã Lond Â·. res, prÃ©sident
de la 3Â° assemblÃ©e de la SociÃ©tÃ© des Nations. | P Phot. /ull en
â€ Avant l'ouverture de l'assemblÃ©e, deux serâ€ Âºligieux, comme il convenait dans cette ville
cath â€ de PlÃ©tÃ©, ont Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©s : l'un en l'Ã©glise
â€ # â€ h, oÃ¹ l'on vit M. Gabriel
Â« X e - Â» C. Â· Hymans, l'autre en la cathÃ©drale
protestante de Saint-Pierre, oÃ¹ lord Balfour lui-mÃªme
lut en chaire quelques textes de l'Ecriture sainte. Les
premiÃ¨res sÃ©ances ont Ã©tÃ© consaerÃ©es Ã la vÃ©rification
des pouvoirs et Ã l'Ã©lection, au scrutin secret, du
prÃ©sident. Le choix s'est portÃ© sur le dÃ©lÃ©guÃ© chilien,
M. Edwards, ministre du Chili Ã Londres. On a
procÃ©dÃ© ensuite Ã la nomination de six grandes commissions. Une des questions principales que la SociÃ©tÃ©
des Nations va avoir Ã examiner et, si elle le peut,
Ã rÃ©soudre, est le sauvetage de l'Autriche dont les
grandes puissances lui ont dÃ©volu le soin lors de la
derniÃ¨re ConfÃ©rence de Londres.
- "â€¢A.
LES CONFÃ‰RENCES DE MARIENBAD
S. M. le roi Alexandre et la gracieuse reine Marie
villÃ©giaturent Ã Marienbad, oÃ¹ les prÃ©cÃ¨de le souvenir de tant de tÃªtes couronnÃ©es. Les souverains
consaerent Ã la promenade Ã pied et aux exeursions
en automobile la meilleure partie de leurs loisirs.
Mais les villes d'eaux ont toujours jouÃ© dans
l'histoire diplomatique un rÃ´le important. La prÃ©sence du roi et de M. Paehitch, prÃ©sident du Conseil
des ministres de l'Etat serbe-croate-slovÃ¨ne, Ã Marienbad, a fait choisir cette ville pour l'entrevue entre
le Premier serbe et M. BÃ©nÃ¨s, prÃ©sident du Conseil
tchÃ©coslovaque, entrevue d'oÃ¹ est sorti le renouvellement de la convention dÃ©fensive tehÃ©eo-yougoslave.
On se rappelle que cette convention, conclue en
1920, fut le point de dÃ©part de la Petite Entente,
dont elle constitue encore le chaÃ®non le plus robuste.
Elle vient d'Ãªtre renouvelÃ©e, ce 31 aoÃ»t, pour une
pÃ©riode de cinq annÃ©es, et stipule cette fois une
garantie rÃ©ciproque des deux Etats contre toute
atteinte Ã l'ordre de choses crÃ©Ã© par les traitÃ©s de
paix dans l'Europe centrale et orientale. On reÂºÂº!
quera que, jusqu'ici, le paete serbo-tchÃ¨que !Âº visait
qu'au maintien du statu quo territorial en #
Il s'est considÃ©rablement Ã©largi puisqu'il PÂºâ€
mÃªme aujourd'hui l'Ã©ventualitÃ© d'une â€
en Allemagne. Cette extension de l'aÂº de #
Petite Entente aux grands problÃ¨mes de l'Europe
centrale est un fait capital et doÂº!
singuliÃ¨rement accentuÃ©e par la crÂº
"# moment la Grande Entente s'est tenue Ã
n mÃªme temps, une confÃ©reÂº Â§ Â§
- la Petite Entente
Prague entre les reprÃ©sentants de ! 1 - â€¢ action commune !
pour arrÃªter les bases d'une ÂºÂº - Ã©unit
i'AssemblÃ© de la SociÃ©tÃ© des Nations q" * "
la portÃ©e est
que traverse
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ces jours-ci et qui doit dÃ©battre des questions intÃ©ressant au plus haut point les Etats de l'Europe
orientale : traitement des minoritÃ©s, admission de la
Hongrie, dÃ©limitation des frontiÃ¨res entre la Hongrie, l'Autriche et la Serbie.
Cette confÃ©rence a abouti Ã un resserrement des
liens qui unissent les cabinets de Prague, Belgrade,
Buearest et Varsovie, en vue d'une collaboration
plus intime avec les grands AlliÃ©s pour l'applieation
intÃ©grale des traitÃ©s, seule garantie du maintien de
la paix et de la stabilisation Ã©conomique et politique
de l'Europe.
ALBERT MoUssET.
-:-*
-LE MARÃ‰CHAL PILSUDSKI EN HAUTE-SILÃ‰SIE
Pour la premiÃ¨re fois depuis qu'elle a Ã©tÃ© officiellement remise Ã la Pologne, la Haute-SilÃ©sie
polonaise a reÃ§u la visite du chef de l'Etat. La venue
du marÃ©chal Pilsudski Ã Kattowitz a donnÃ© lieu Ã
de chaleureuses manifestations. La photographie que
nous reproduisons reprÃ©sente le marÃ©chal assistant
Ã une messe en plein air, le 27 aoÃ»t, sur la place
du MarchÃ©. Le curÃ©, docteur Kubina, qui fut un
des plus ardents dÃ©fenseurs de la cause nationale en
SilÃ©sie, salua en termes enthousiastes le chef de
l'Etat. Celui-ci passa ensuite en revue les troupes
et les nombreuses organisations patriotiques, qui
dÃ©filÃ¨rent en portant leurs drapeaux, et il remit des
dÃ©corations aux anciens insurgÃ©s. AprÃ¨s la parade
militaire, le public dÃ©tela les chevaux de la voiture
prÃ©sidentielle qu'il traÃ®na Ã bras jusqu'Ã la prÃ©fecture. Au cours d'un banquet qui lui fut offert par
le Â« voÃ¯vode Â» de la Haute-SilÃ©sie polonaise, le
marÃ©chal fit un tableau de la situation de la Pologne
en 1918 et en 1922 : il y a quatre ans, un pays
Ã©puisÃ© par la guerre, des terres en friche, des
importations considÃ©rables de blÃ© pour la population affamÃ©e, des voies ferrÃ©es et un matÃ©riel roulant hors d'usage, le chÃ´mage, pas d'armÃ©e, un
ennemi menaÃ§ant aux frontiÃ¨res ; aujourd'hui, une
situation rÃ©tablie, matÃ©riellement et moralement,
laissant place aux meilleures espÃ©rances. Parmi les
||
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Le roi Alexandre lÂº et sa jeune femme, la reine Marie, Ã Marienbad. â€” Phct. Erns Eckert.
dÃ©lÃ©gations que le prÃ©sident de la RÃ©publique polonaise a reÃ§ues, l'une des plus significatives fut celle
de la population allemande, qui lui donna l'assurance de sa loyautÃ© vis-Ã -vis de l'Etat auquel elle
est rattachÃ©e. En la remerciant de ses sentiments,
MarÃ©chal Pilsudski.
Le marÃ©chal Pilsudski, chef de l'Etat polonais, assistant Ã une messe en plein air sur la place du MarchÃ©, Ã Kattowitz.
le marÃ©chal exprima le vÅ“u qu'elle use de son
influence auprÃ¨s de ses compatriotes de Haute-SilÃ©sie allemande, afin que ceux-ci respectent les droits
lÃ©gitimes des minoritÃ©s polonaises : ainsi seulement
pourra s'Ã©tablir une collaboration pacifique.
Voivode 1\ymer. GÃ©nÃ©ral Szeptycki.

| - L' I L L U S T R A T I O N
9 SEPTEMBRE 1922
|
-|
RÃ©union des mariÃ©s Ã Port-Lambert
RÃ©union des mariÃ©es Ã PÃ©nity.
La prÃ©paration du cortÃ¨ge.
LES NOCES BRETONNES DE PENMARCH
Ce sont encore des fÃªtes populaires qui viennent d'aroir lieu Ã Penmarch, sous
la prÃ©sidence et sur l'initiative du peintre aveugle Jules Lemordant. Leur description et les pittoresques photographies que nous en recevons font une suite
naturelle Ã l'article de M. Henry Bordeaur que nous avons publiÃ© la semaine
derniÃ¨re. Dans un prochain numÃ©ro de L'Illustration, nos lecteurs trouveront
d'ailleurs une sÃ©rie de gravures en couleurs, d'aprÃ¨s les aquarelles du peintre
F. de Haenen, accompagnÃ©es d'une Ã©tude de M. Francis Gourvil, sur la Bretagne
et les costumes bretons. Si, pour des raisons que, prÃ©cisÃ©ment, Â« Le Semainier Â»
explique plus loin, la fidÃ©litÃ© au costume provincial est quelquefois difficile Ã
conserver, les manifestations qui la ravivent n'en ont que plus de prir.
La pointe de Penmarch allonge sa tÃªte aplatie de cheval (pen : tÃªte ;
march : cheval) aux confins agitÃ©s de l'Atlantique. Ses rivages dÃ©sertiques,
unis comme un steppe, laissent croÃ®tre une herbe grÃªle qu'agite continuelle| ment le vent de la mer. Au-dessus de cette plaine parfumÃ©e de goÃ©mon ne
s'Ã©lÃ¨vent que les pignons bas des maisonnettes de pÃªcheurs, les pointes dentelÃ©es d'une Ã©glise gothique, au renom oubliÃ©, et les construetions mÃ©diÃ©vales
dont les ruines pitteresques attestent l'ancienne richesse. Mais la science
moderne, avec une insoucianee qui n'hÃ©site pas Ã dÃ©ranger les nobles lignes
naturelles, a dressÃ©, Ã§Ã et lÃ , les cheminÃ©es rigides d'usines, les hardies struetures d'un pnare gigantesque : le phare d'Eckmiil, voire les antennes, graciles
comme les haubans d'un navire Ã©chouÃ©, d'un poste de T. S. F. Ce fut dans
ce dÃ©cor dÃ©cevant, oÃ¹ le moderne hurle Ã cÃ´tÃ© de l'ancien, que se dÃ©roula, l'un de
ces dimanches d'aoÃ»t, un spectacle crÃ©Ã© de toutes piÃ¨ces par la volontÃ© d'un
artiste Ã l'Ã¢me puissante, aux conceptions Ã la Michel-Ange : le grand mutilÃ©
Lemordant. Â« Une procession bretonne, me disait-il, atteint, par la beautÃ© de sa
ligne, la fresque immortelle des PanathÃ©nÃ©es. Â»
Ce sont des fresques aussi belles, dont le peintre, privÃ© de la lumiÃ¨re, veut
offrir les splendeurs aux yeux de ceux qui voient : c'est pour la joie des yeux
des autres qu'il composa ces tableaux vivants - rÃ©pliques de ceux qu'il brossa
si magnifiquement â€” dont une foule Ã©tonnÃ©e, gens de la cÃ´te, jeunes et vieux,
et un nombre considÃ©rable de touristes ont eu la vision unique. Â« J'ai
voulu, me disait Lemordant, organiser dans ce cadre exceptionnel la journÃ©e
d'une noce bretonne en reconstituant, jusque dans ses moindres dÃ©tails, un
dÃ©filÃ© vraiment rÃ©aliste. Rien de ces mascarades organisÃ©es un peu partout,
dans notre Bretagne ; quelque chose de simple, de grand, de vrai, avec des
costumes authentiques. Â»
Et cela, autant qu'il fut possible, Lemordant et ses fidÃ¨les l'ont rÃ©alisÃ©.
Les invitÃ©s et les mariÃ©s â€” les diffÃ©rents groupes devaient reprÃ©senter des
noces d'or bretonnes, des noces d'argent et des noces modernes â€” se rassemblÃ¨rent dans le vieux manoir du PÃ©nity, aux murailles aussi solides que les
granits de la cÃ´te, protÃ©gÃ© par ses antiques fortifications qui ont rÃ©sistÃ© aux
assauts des hommes et du temps. Dans la cour rectangulaire, aujourd'hui eour
d'Ã©cole, sous les figuiers aux larges palmes, s'Ã©taient rÃ©unis les couples aux
robes et aux habits de couleurs chatoyantes. Ce fut une fÃªte de la eouleur.
une ivresse de tons oÃ¹ le rouge Ã©earlate des jupes, plaquÃ©es de galons enrichis
de verroteries et de paillettes, contrastait
femmes chamarrÃ©es d'or et d'argent, d'amÃ©thyste et de rubis, casquÃ©es de tulle
ou de batiste. Enfin suivait la longue thÃ©orie des noces modernes, Ã pied, le
groupe des gars et des filles de PloarÃ©, les hommes avec leur Â« ehupen Â» d'un
vert de mer, richement galonnÃ©, le chapeau ornÃ© de chenilles multicolores ou de
festons de feuilles d'or et d'argent : les femmes avec leurs jupes largement
soutachÃ©es de velours ou lamÃ©es d'argent, leurs tabliers de brocart, leurs corsages rehaussÃ©s de broderies rouges, leurs coiffes rondes ou en forme de larges
hennins, puis les Â« bigoudens Â» et les Â« bigoudennes Â», ceux-lÃ la poitrine
serrÃ©e dans le gilet chargÃ© d'arabesques aux couleurs Ã©clatantes, d'un rouge de
soleil couchant ou d'un jaune de fleurs d'ajones : celles-ci casquÃ©es de l'originale coiffe en mitre, pointant comme un menhir vers le ciel. La variÃ©tÃ© des costuines des Â« filles de la mer Â» Ã©tait reprÃ©sentÃ©e, depuis celui du village de
KÃ©rity-en-Penmarch, tout blane eomme une robe de mariÃ©e, jusqu'Ã celui du
Â« Cap Â» et de l'Ã®le de Sein, tout noir comme un habit de deuil, robes modernes,
robes anciennes, vÃªtements vieux de plusieurs siÃ¨cles, vÃªtements d'hier et d'aujourd'hui, toute la gamme des modes changeantes passant du luxe le plus inouÃ¯
Ã la simplicitÃ© presque monacale.
Le cortÃ¨ge vint dÃ©rouler sa fresque sur ce dÃ©cor simple mais unique :
la ligne verte des dunes avec leur broderie de goÃ©mon rouge et leur ramage
de chardon bleu ; la ligne bleue de la mer, moirÃ©e des courtes vagues nerveuses
et striÃ©e de bavures d'Ã©cume.
Mais, brusquement, au pied du vieux calvaire qui flanque la chapelle solitaire de la Notre-Dame-de-la-Joie â€” la joie dans le dÃ©sert - glisse une automobile silencieuse, dominÃ©e, comme par un drapeau qui s'enroule Ã sa hampe,
par un turban de gaze aussi blanche que l'Ã©cume marine : ce turban ceint un
crÃ¢ne d'homme, un cerveau sublime : la foule a reconnu Lemordant au front
voilÃ©, aux yeux sombres dans la nuit, venu lÃ comme un gÃ©nÃ©ral aveugle pour
passer la revue de ses troupes. Ceux qui ont le bonheur de voir saluent la
belle figure hÃ©roÃ¯que.
Le dÃ©filÃ© s'achemine dans le sillage de l'automobile qui disparaÃ®t vers
Saint-GuÃ©nolÃ©.
Nous voici sur le Â« MÃ©nez Â», vaste Â« placÃ®tre Â», dominant lÃ©gÃ¨rement la
mer : on a dressÃ© lÃ trois tentes rustiques face aux roches en coupole de ToulAn-Ifern (le trou de l'enfer) que fouettent les multiples battoirs d'une mer
impatiente qui s'acharne sur le roe obstinÃ©ment, pourtant sans colÃ¨re.
Il est une heure et demie. La noce est affamÃ©e, mais, amoureuse de mouvement et de lignes, elle danse sur la vaste arÃ¨ne du Â« MÃ©nez Â» une Â« gavotte
d'honneur Â» au son des binious qu'animent des langues altÃ©rÃ©es. Puis, au signal
donnÃ©, les invitÃ©s se prÃ©cipitent sous les tentes de rude toile oÃ¹ les tables
rustiques portent, comme des chapelets de boutons, des rangÃ©es rectilignes
d'assiettes communes en terre blanche. C'est l'heure du repas, il n'y a plus
une place libre ; l'une des tentes est rÃ©servÃ©e Ã la noce tout entiÃ¨re, l'autre est
pour les invitÃ©s, la derniÃ¨re pour la foule anonyme. Lemordant prÃ©side Ã
l'extrÃ©mitÃ© d'une table bondÃ©e : ses bandages blanes Ã©clatent sur le fond neutre
du costume des citadins, artistes, Ã©crivains. photographes... C'est un repas
fruste, un repas de paysan... Un parfum de viande et de lÃ©gumes se mÃªle aux
aromes iodÃ©s du goÃ©mon , un cidre qui fleure la pomme dÃ©lie les langues et
assouplit les gosiers.
Le repas terminÃ© les convives quittÃ¨rent les tables et la noce alla reformer
ses anneaux multicolores, non plus sous la forme ordonnÃ©e et hiÃ©ratique d'un
dÃ©filÃ© mais en des rondes plastiques : les
avee le bleu de Prusse, le bleu vert, le noir
de jais des vestes et des pantalons portÃ©s
par les hommes, cependant que tremblaient
Ã la brise marine le tulle brodÃ© des chÃ¢les,
l'ajourement de dentelle des coiffes, l'Ã©clair
rutilant des rubans. Et le dÃ©filÃ© commenÃ§a,
Âº la fois archaÃ¯que et moderne, pittoresque
Âº amusant, violent et suave de ton, parfois
burlesque de vÃ©ritÃ© erue, attique aussi dans
Sa grÃ¢ce.
Â· En tÃªte marchaient les Â« sonneurs Â».
VÂºeux drilles aux chapeaux en ehampignon,
ÂºrnÃ©s d'un ruban eramoisi, sonnant dans
la cornemuse, gonflÃ©e eomme une besace
de Pauvre, ou dans la bombarde, au son
Âº et perÃ§ant, la mÃ©lopÃ©e monotone et
plusieurs fois sÃ©culaire. Puis venaient les
Âºs montÃ©s sur des chevaux de labour
blancs, portant en Âºupe leurs femmes au
bÂºnnets ovales, aux lourdes iu lX
On vit dÃ©filer des carriol Jupes en cloche.
Ã ridelles, chargÃ©es d'ho Âºs et des charrettes
mmes et surtout de
1 >Le peintre Lemordant aux fÃªtes de Penmarch.
Photographies J. Villard.
" gavottes Â» et les Â« jabadaos Â», et l'on
vit longtemps, jusqu'Ã ce que le soleil plus
bas laissÃ¢t tomber derriÃ¨re lui sa traÃ®ne
dÃ©jÃ erÃ©pusculaire, Ã©voluer, la main dans
la main, les couples jeunes des belles
Â« bigoudennes Â» enrubannÃ©es et des gars
aux galons brodÃ©s et aux gilets aux rouges
mosaIques.
La foule des touristes avait peu Ã Pe"
abandonnÃ© le Â« MÃ©nez Â» dans ses autÂº
mobiles de luxe ou ses camions lourds Âº
Â« MÃ©nez Â» Ã©tait tout entier aux habitÂº
de la cÃ´te continuant, insoucieux des programmes, leurs danses rythmÃ©Âº â€
mystiques, au son du biniou monotone e
de l'Ã¢pre bombarde qui semblait, â€
nant, donner son rythme eadÂºÂº et ru #
- Ã la mer agitÃ©e de Saint-GuÃ©nolÃ© oÃ¹ â€
- | ques voiles en ciseauX, courant les er
niÃ¨res rÃ©gates, glissaient au "Âº des flots...
RENÃ‰ VILLARD.
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Devant la chapelle de Notre-Dame-de-la-Joie : noces de iadis, Ã cheval, et noces d'hier, en carriole.
||||
LES NOCES BRETONNES DE PENMARCH. â€” CortÃ¨ge nuptial prÃ©cÃ©dÃ© de sonneurs de bombarde et de cornemuse sur la route de Penmarch
Ã Saint-GuÃ©nolÃ©. â€” Photographies Villard.

- - "-- _ T- _ - - UNE REPRÃ‰SENTATION DE Â« POLYEUCTE Â» A L'AMPHITHÃ‰ATRE ROMAIN DE FRÃ‰JUS
ge, les arÃªnes d'Arles, de NÃ®mes et tous les Â« thÃ©Ã¢tres de nature Â» | FranÃ§aise et la magnifique et sÃ©vÃ¨re tragÃ©die de Corneille, retrouvant dans ce dÃ©cor contemporain des premiers
Chaque annÃ©e, Ã la saison d'Ã©tÃ©, l'hÃ©micycle d'Oran - - - - ll
des autres citÃ©s latines du Midi voÂ§ â€ ÂºÂº!Âºr.les reprÃ©sentations de tragÃ©dies d'inspiration antique Celle â€
nous reproduisons ici a Ã©tÃ© donnÃ©e dans "amphithÃ©Ã¢tre de FrÃ©jus, dont les Â§ imposantes sont parmi les plus
pittoresques qui nous aient Ã©tÃ© conservÃ©es.On donnait, ce jour-lÃ , FÂºÂºVÂºÂº, avec le concours d'artistes de la ComÃ©diei siÃ¨cles du christianisme l'atmosphere Âºte qui lui convenait, a laissÃ© aux s
Pourraient envier beaucoup d'Å“uvres modernes, qui s'accompagnent pourtant
| de la musique, du chant et de la danse.
Phot. Maussier.
Pectateurs une impression profonde que
de tous les artifices de la mise en scÃ¨ne,
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GaÃ´, ancienne capitale de l'empire sonrhaÃ¯, sur le Niger, un jour de marchÃ©.
EN MARGE DE L'ATLANT/DF
LA RIANTE OASIS DE GAO
GaÃ´... Si le nom de la lointaine oasis soudanaise est
aujourd'hui connu, ce n'est pas tant par les rÃ©cits de
voyageurs, notamment par les comptes rendus des croisiÃ¨res sur le Niger du commandant de la rÃ©gion de
Tomboueton, le colonel Joffre, des lieutenants Baudry
et Bluset et du PÃ¨re Hacquart, que publia en 1897 le
Bulletin de la SociÃ©tÃ© de gÃ©ographie : c'est surtout parce
qu'un romancier, M. Pierre BenoÃ®t, a poÃ©tisÃ©, dans
l'Atlantide, l'histoire de cette citÃ© riante, au bord du
Â« fleuve qui a de l'eau Â», ancienne et glorieuse capitale
de l'empire sonrhaÃ¯, dÃ©truite en 1588 par le sultan du
Maroc. GaÃ´, c'est la patr'e de la mÃ©lancolique et douce
Tanit-Zerga, la suivante d'AntinÃ©a. C'est en eroyant
apercevoir. par un mirage du soleil jouant sur les sables
immenses, se dresser devant elle les arbres et les fontaines de GaÃ´, les coupoles et les tours, et les palmiers,
et les grandes fleurs rouges et blanches, que Tanit-Zerga
meurt dans le dÃ©sert. Mais la vÃ©ritable GaÃ´, peu nornbreux sont ceux qui l'ont visitÃ©e. Il y a quelques mois,
M. Louis I'roust, dÃ©putÃ© d'Indre-et-Loire et membre du
Conseil supÃ©rieur des colonies, en mission en Afrique
occidentale franÃ§aise, a eu l'occasion de pousser jusqu'Ã
Le tombeau d'Askia le Grand,
conquÃ©rant de Tombouctou au xvIÂ° siÃ¨cle.
la ville tropicale qui s'honore de conserver le tombeau
d'Askia le Grand, le conquÃ©rant de DjeunÃ© et de Tombouctou, sous le rÃ¨gne duquel l'empire sonrhaÃ¯ connut
la plus grande prospÃ©ritÃ©. Il en a rapportÃ© de fort intÃ©ressantes photographies. Nous en publions ici quelquesunes, qu'il nous prÃ©senfe en ces termes :
Â« Alors que vous venez d'avoir Ã Bourem, derniÃ¨re
escale avant d'arriver Ã GaÃ´, la vision trÃ¨s nette du
Sahara et que pendant des kilomÃ¨tres vous avez cheminÃ©
le long de rives aux sables brÃ»lants que les eaux du
Niger n'ont jamais pu fertiliser, la vieille citÃ© tant de
fois dÃ©truite et plus souvent encore razziÃ©e par les
Touareg du Hoggar s'offre Ã vous comme un ravissant
petit coin oÃ¹ la nature semble vouloir vous faire oublier,
au sortir du dÃ©sert, l'ingratitnde de son ariditÃ©. Ici, en
effet, vos yeux sont charmÃ©s par la prÃ©sence d'une
vÃ©gÃ©tation qui n'a rien de rabougri. Des avenues
plantÃ©es de grands acacias vous conduisent aux diffÃ©rents quartiers europÃ©ens et indigÃ¨nes, qui tous respirent l'aisance et la prospÃ©ritÃ©. Voici des jardins potagers oÃ¹ tous les lÃ©gumes d'Europe poussent Ã merveille
et ne semblent nullement souffrir du voisinage de la
flore tropicale ; un marchÃ© des plus prospÃ¨res, oÃ¹ par
milliers on amÃ¨ne de toute la rÃ©gion de Tombouctou
bÅ“ufs, moutons et chÃ¨vres Ã destination de la NigÃ©ria ;
un petit port oÃ¹ quantitÃ© de pirogues viennent apporter
le mil et le riz, les deux principales cultures du pays,
en attendant le coton que l'on est en train d 'acc]imater. Â»
-$|
Sur les bords du Niger Ã GaÃ´ : pirogues apportant des sacs de mil et de riz
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Les vallons des Beni-Oulichekhs vus des hauteurs du Barkaitzaguy.
AU COEUR DU RIF INCONNU
(Voir le numÃ©ro du 2 septembre.)
SUR LES CHEMINS DE LA RETRAITE ESPAGNOLE
3 avril. â€” Toujours le temps superbe, sans nuages : le soleil se dresse Ã
l'horizon derriÃ¨re le piton de Testutin-Batel ; par delÃ , c'est la province de
Melilla et la plaine de Garet. Notre petite caravane marche lentement, heureuse
de savourer l'air matinal encore un peu frais et d'admirer le paysage. Nous
surmontons l'obstacle imprÃ©vu de tranchÃ©es, curieusement creusÃ©es par les
Rifains, Ã l'envers, si je peux dire, parce que, dans leur inexpÃ©rience, les
hommes de corvÃ©e ont rejetÃ© les dÃ©blais derriÃ¨re l'excavation et non devant,
et nous commenÃ§ons Ã gravir les collines des Beni-Oulichekhs. SitÃ´t quittÃ©e la
plaine, le pays se mÃ©tamorphose : les pentes se gazonnent : les jardins se
parent de fleurs; les champs Ã©tendent leur plantureux tapis d'orges et de blÃ©s.
Notre guide nous fait gagner la carretera par un raccourci diabolique. Du
chemin de chÃ¨vre oÃ¹ nous grimpons, le panorama de la plaine s'Ã©tend et s'imprÃ©cise : Dar-Drius ne se devine que par le nuage plus Ã©pais de poussiÃ¨re qui
le couvre. De mÃªme, le camp de Kandussi et toute la vallÃ©e du Kert, noyÃ©s
dans une buÃ©e dÃ©jÃ chaude. Nous arrivons enfin au sommet du col et, en mÃªme
temps, au eroisement de la piste et de la route. Celle-ci est Ã©troite, avec des
virages affreux, tantÃ´t accrochÃ©e au-dessus des prÃ©cipices, tantÃ´t ensevelie
dans des tranchÃ©es profondes; ici entamant le bane de craie de la montagne,
lÃ se noyant dans des alluvions grasses et la glaise. Elle passionne surtout
mon ami le gÃ©ologue, car elle semble avoir pris plaisir Ã dÃ©voiler tous les secrets
de la terre et ses rÃ©volutions millÃ©naires. Ne met-elle pas Ã nu Â« les pointements
permo-triasiques, puis les phyllades argentÃ©s du prÃ©cambrien Â» ?
Pour moi, ayant un instant contemplÃ© les ravinements profonds au gouffre
desquels bruissent des sources abondantes et le mamelon verdoyant que semble
garder la Koubba vÃ©nÃ©rÃ©e de Maulay Abdallah, j'Ã©voque les souvenirs de
cette voie nÃ©faste qui fut surtout la route de la retraite.
Comment, au reste, oublier ? En dÃ©pit de la violence des pluies de l'automne,
la route reste imprÃ©gnÃ©e des Â« reliques Â». Si, par centaines, les torrents de
l'oued Si-Salah et de l'oued DjemÃ¢a ont entraÃ®nÃ© les cadavres des infortunÃ©s
soldats venus chereher le salut dans ce coupe-gorge, le sol demeure jonchÃ© de
menus ossements blanchis; par intervalles, la carretera en est comme pavÃ©e.
L'histoire pourrait lui conserver le nom de ChaussÃ©e des Squelettes et nulle
appellation ne serait mieux justifiÃ©e.
Le paysage, pourtant, est dÃ©sormais totalement diffÃ©rent des immensitÃ©s
jusqu'iei parcourues. Jusqu'aux sommets, les collines et la montagne offrent
le riant tableau de leurs cultures et la frondaison de leurs bosquets d'arbres
fruitiers. Les villages eux-mÃªmes, tel ce Â« Village des Forgerons Â», accrochÃ©
aux pentes gazonnÃ©es, perdu dans la verdure, rappelle les villages du Jura :
des troupeaux de moutons et de bÅ“ufs paissent une herbe grasse, et, mÃªme,
je distingue, de-ci, de-lÃ , quelques meulons de paille.
Un petit bosquet de figuiers nous invite au repos, dans un Ã©largissement
de la route En face l'Ã©parpillement de maisons entourÃ©es de magnifiques
oliviers : Ait Djabar, pittoresque village et fief du caÃ¯d Si-Mohand-Tahar.
La route de Melilla Ã Annual
devant les collines des Beni-Oulichekhs.
De cette terrasse, il surveillait le dÃ©filÃ© de la retraite et, ayant reconnu le
colonel MoralÃ¨s, chef des troupes indigÃ¨nes, il le tua de deux coups de mauser.
L'ombre des quatre figuiers abrita les derniers moments de l'infortunÃ© et
hÃ©roÃ¯que soldat.... Dans les ravinements qui, tant Ã droite qu'Ã gauche, dÃ©valent
des flanes du Barkaitzaguy ou du Bou-Yeri, inutile de plonger le regard :
ce sont d'impressionnants ossuaires.
Nous reprenons notre route, aux ondulations continuelles, Ã travers des
campagnes particuliÃ¨rement bien cultivÃ©es. La piste laisse un instant, sur la
droite, la route qui franchit un superbe pont de bois tout neuf et restÃ© intact.
Puis, aprÃ¨s avoir gravi une ondulation plus forte, tout Ã coup un immense
panorama se dÃ©couvre, grandiose, chamarrÃ© des couleurs les plus vives : la
large et mouvementÃ©e vallÃ©e de ce fleuve rifain qu'ils nomment Iguermaous,
soit l'oued Kebir, ou Guadalquivir. C'est tout le territoire de la campagnarde
tribu des Temsamane qui s'Ã©tale ainsi sous mes yeux. Finies les Ã©tendues
stÃ©riles et mornes; les champs de blÃ© succÃ¨dent aux champs d'orge ou aux
cultures de fÃ©verolles; les villages et les Â« dars Â» nombreux, entourÃ©s de jardins
ou d'oliveraies touffues, respirent l'aisance et le bien-Ãªtre ; beaucoup d'orangers dans le creux des vallons et, sur les flanes mÃªmes des montagnes,
de vÃ©ritables forÃªts de pins, de thuyas, de tamaris, de cÃ¨dres, de sumaes et
de chÃªnes. La plaine est mamelonnÃ©e, coupÃ©e d'oueds et s'Ã©tend, par des degrÃ©s
dÃ©clinants, jusque sur les bords escarpÃ©s du fleuve. Mais, de l'autre cÃ´tÃ©,
la rive s'Ã©lÃ¨ve brusquement et, par une succession de plans inclinÃ©s rapides,
atteint le sommet altier du Djebel Touzine (1.500 mÃ¨tres). La note dominante,
c'est le coloris Ã©clatant de ces terres et de cette montagne; sous le soleil, c'est
une symphonie Ã©tourdissante des rouges et des verts, des jaunes et des roux.
Mais, voilÃ , au sommet d'un mamelon, dominant tous les alentours, un dar
imposant entourÃ© d'amandiers et de pÃªchers. Un groupe de cavaliers nous
ayant aperÃ§us se hÃ¢te Ã notre rencontre : ce sont les gens du caÃ¯d Boukouddour.
Sa demeure va Ãªtre la nÃ´tre quelques jours, en attendant la venue de Si-Mohand.
Le caÃ¯d, un homme grand et droit malgrÃ© son Ã¢ge, le visage franc et cordial,
nous accueille de son mieux et nous avons Ã peine le temps de faire une toilette
sommaire que dÃ©jÃ les reliefs d'une diffa nous sont offerts avec des petites
galettes de froment encore tiÃ¨des et embaumanÂºes.
5 arril. â€” J'ai pareouru hier, seul, les environs : car si les chefs rifaius,
qui se souviennent de mon premier voyage et me traitent en vieille connaissance, me donnent des preuves rÃ©pÃ©tÃ©es d'une absolue confiance, il faut que
quelques jours de contact fassent obtenir pareille faveur pour mes compagnons
Vraiment ce pays est magnifiquement dotÃ© par la nature : les terres sont
grasses et tenues fraÃ®ches par un sous-sol Ã©minemment aquatique; partout
des sources, des oueds paisibles ou barrÃ©s de cascades. Je suis allÃ© vers le
Sud et j'ai admirÃ© les douars surpeuplÃ©s de Imsaourou, d'Ajdir des Temsamane, d'Ouchanene : toujours des champs d'orge et de blÃ©, des vergers d'amandiers et de figuiers, et, toujours, auprÃ¨s des dars, ombrageant leurs terrasses
des oliviers superbes, non ces petits arbres rabougris de Provence, mais ces
gÃ©ants aux Ã©paisses frondaisons, comme en offrent Ã l'admiration du touriste
les environs de Tlemcen ou les rÃ©gions de la Kroumirie. Par exemple, j'ai en
vain cherchÃ© parmi les blÃ©s ce joyeux bouquet des fleurs franÃ§aises. Point
de coquelicots, ni de bleuets, ni de marguerites ; Ã leur place, les jolis et
mauves calices de glaÃ¯euls sauvages.
Quelle parfaite unitÃ© de vie dans tous ces villages ! Comme ils se resÂº
semblent tous, avec cet assemblage uniforme de demeures toutes pareilles,
sans luxe ni confort, mais si parfaitement accueillantes, meublÃ©es de ces seuls
moulins de pierre et de ces fours rustiques, avec le monument, remarquable
dans sa rusticitÃ©, de ce pressoir Ã huile fait de dalles Ã©normes de grÃ¨s et de
trones massifs Ã peine Ã©quarris. Comme d'ordinaire, la vie doit coule! "
inlassablement, des heures douces et Ã©gales, dans l'ignorance de nos fiÃ¨vres
et de nos appÃ©tits ! Et comme je les approuve, ces Â« sauvages Â», de dÃ©fendre
avec tant d'Ã¢pretÃ© leur mÃ©diocritÃ© dorÃ©e, si calme, contre toutes les VaÂº
richesses de l'Ã©tranger !...
UNE AUDIENCE D'ABD-EL-KRIM
6 avril. - Nos hÃ´tes nous gÃ¢tent. Ils craignent que nous soyons ! #
l'Ã©troit dans la piÃ¨ce qui nous a Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e au dar du caÃ¯d Boukoud "Â§
Alors, ils ont dÃ©cidÃ© de nous offrir une maison entiÃ¨re et c'est le PÂº
du caÃ¯d et toute sa famille, sa femme â€” presque tous les Rifains. sont monÂºgames - ses deux petites filles et ses serviteurs, qui vont dÃ©mÃ©nager pou!
nous offrir leur demeure. - â€¢
A midi, au moment de pendre la crÃ©maillÃ¨re, branle-bas gÃ©nÃ©ral. Abd el KrÂº
Âºt sigualÃ© se dirigeant vers Ouehanene. Peu aprÃ¨s, Ã la jumelle, je. distingue,
descendant le coteau face notre maison, un petit groupe de cavaliers : â€
exactement Au Â§u Â§ Â§ Â§pu, u â€
Â°omme tous les autres de la mÃªme djellaba brune, qui me parÂº de taille tr
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Le confluent de l'Oued Iguermaous et de l'Oued Idriss : au fond,
le massif du Djebel Abarran.
moyenne, mais dont le chef s'adorne d'un turban vert. Le fidÃ¨le gardien qui
veille sur moi depuis Dar Chaief ne se tient pas d'aise :
â€” Si-Mohand ! me crie-t-il. Si-Mohand !
Mais dÃ©jÃ la petite troupe a disparu derriÃ¨re le coteau. Un peu plus tard.
un envoyÃ© vient m'annoncer qu'Abd-el-Krim me donnera audience tout Ã
l'heure.
7 arril. â€” J'ai attendu ce Â« tout Ã l'heure Â» jusqu'Ã neuf heures du soir.
Nous revoici au dar du caÃ¯d Boukouddour. Dans une de ces piÃ¨ces Ã©troites
et longues dont j'ai dÃ©jÃ notÃ© le dÃ©cor, Abd-el-Krim, entourÃ© de quatre chefs
et caÃ¯ds dont l'un porte comme lui un turban vert, indice des Sidi ou Cids,
autant qu'insigne de commandement, est accroupi Ã l'orientale au fond de la
piÃ¨ce-couloir. A notre entrÃ©e, il se lÃ¨ve et, la main tendue, s'approche vers moi.
Salutations, protestations d'amitiÃ© et de mutuelle confiance. Ses yeux, petits
et noirs, brillent d'une vive flamme : son front Ã©troit se plisse, croirait-on,
pour mieux saisir mes paroles; le visage colorÃ© s'agrÃ©mente d'une courte et
rare petite barbe noire en collier et d'une fine moustache. L'ensemble du
personnage manque de solennitÃ©, mais non de noblesse : mieux qu'Ã un gÃ©nÃ©ral,
ce chef ressemble Ã quelque moine guerrier du moyen Ã¢ge. J'ai l'illusion d'avoir
vu cette figure dans les vieux livres qui content la vie des saints, Ã moins
que ce ne soit dans l'histoire d'Espagne. Je songe Ã la fois Ã saint
Ignace de Loyola et Ã Philippe II. En tout cas, rien qui rappelle les
Maures et leurs sultans, ni mÃªme ces Chleuhs raffinÃ©s de l'Atlas, un Glaoui,
par exemple.
Abd-el-Krim parle correctement l'espagnol et comprend le franÃ§ais, mais
il tient Ã ce que son entourage saisisse ses paroles et les miennes ; ou plutÃ´t,
je le comprends peu aprÃ¨s, il est dans l'usage que palabres et propositions
soient adressÃ©es non Ã Si-Mohand seul, mais Ã ses associÃ©s, ces quatre autres
personnages qui composent le gouvernement du Rif, la Doula Djemaouria.
Parmi eux, Si-Omar-ben-Abdessalam est visiblement le plus susceptible et le
plus influent. Avant de rÃ©pondre, c'est vers lui qu'Abd-el-Krim se tourne pour
chercher sa rÃ©ponse et les deux augures paraissent se comprendre aisÃ©ment du
Âºrd Les autres restent impassibles et muets, seulement curieux de m'exaIIllllel'.
Deux heures et demie nous avons palabrÃ© ainsi de tout un peu, et des Ã©vÃ©ne"Âºts du Rif davantage. Abd-el-Krim n'a pas manquÃ© de me redire ses griefs
contre l'ennemi et d'affirmer la volontÃ©
unanime de tout le bloc rifain de Â· dÃ©fendre plus que jamais le sol des
ancÃªtres et l'indÃ©pendance du pays contre
toute domination Ã©trangÃ¨re : "
- Nous ne refusons pas d'ouvrir notre PÂºyÂº aux activitÃ©s commerciales et indus- |
trielles des chrÃ©tiens. Nous saisissons parfaitement que les temps sont rÃ©volus et
qÂº'Ã notre tour, nous allons Ãªtre entraÃ®nÃ©s
par le torrent qui a envahi le monde.
C'est peut-Ãªtre aussi une nÃ©cessitÃ© pour
nos tribus dans la lutte de jour en jour
plus Ã¢pre de la vie. Mais cela doit se
faire Sans porter atteinte Ã nos institutions, Ã la libre disposition de nos terres,
Ã notre totale indÃ©pendance. Contre une
pÃ©nÃ©tration politique, tout comme contre
une occupation militaire, d'oÃ¹ qu'elle
Vienne, on trouvera toujours le Rif et
ses guerriers, ses grandes familles et ses
chefs Ã©lus, unis comme aujourd'hui, dÃ©cidÃ©s Ã la plus farouche des rÃ©sistances
et aux plus meurtriers combats.
Maintenant, le chef m'annonce que
son dÃ©sir est de me faire connaÃ®tre son
frÃ¨re, Si-Mhamed.
- Je lui ai dÃ©pÃªchÃ© un courrier Ã
l'eiion de Velez de la Gomera oÃ¹ il
dirige, avec le succÃ¨s que vous savez, les
ÂºpÃ©rations, afin qu'il vienne au-devant
de Vous Vous pourrez poursuivre avec
lui # â€ et il vous conduira
0ll ll VOllS frÃ¨re est Â§ Tout ce que fait mon
par nous tous ici.
La piste d'Ajdir au col de Tahammart.
Le cheval d'Abd-el-Krim, prÃ¨s d'un canon Krupp abandonnÃ©
par les Espagnols.
('HEZ LES BENI-OUIAGHELN
9 arril. - Nous achevions de dÃ©jeuner lorsque le fils du caÃ¯d Boukouddour
est accouru tenant en laisse le propre cheval d'Abd-el-Krim.
- Si-Mohand t'envoie son cheval pour que tu puisses excursionner aujourd'hui : je serai ton guide : viens.
La minute d'aprÃ¨s, je me laissais conduire Ã vive allure vers la ligne Ã©carlate
de la montagne d'Abarran qui barre la route d'Ajdir. Voici franchi l'Iguermaous, aux berges de marne curieusement ravinÃ©es par les pluies, puis son
affluent, l'oued Idriss. La piste remonte ensuite la vallÃ©e d'un autre torrent,
dans son lit mÃªme, assez large d'abord, encombrÃ© d'Ã©normes galets bleus veinÃ©s
de noir, oÃ¹ coule, rapide et clair, un ruisseau de trente centimÃ¨tres Ã peine de
profondeur sur un mÃ¨tre et demi de large. Puis les collines se rapprochent,
Ã mesure que le chemin gagne le sommet du col de Tahammart. Sur des Ã©perons
dominant le chemin, j'aperÃ§ois quelques postes de garde, la plupart pourvus
d'un ou deux canons, 75 ou 90, entretenus avec soin et huilÃ©s de pÃ©trole. Mais
nous sommes bien loin du Kert et ces guerriers paraissent avoir un poste de
tout repos.
Du sommet du col la vue est plus magnifique encore que celle que l'on a
en dÃ©bouchant dans la vallÃ©e de l'Iguermaous. Sans doute la vallÃ©e du Nkour
ressemble Ã©trangement Ã celle de ce fleuve, tout comme celle du Ris que l'on
aperÃ§oit nettement, puisque l'embouchure des deux cours d'eau se confond
presque avant d'atteindre la mer. Seulement, les plaines sont plus Ã©tendues.
C'est le territoire des fameux Beni-Ouiaghels, la tribu la plus guerriÃ¨re et
la plus nombreuse de tout le Rif, celle Ã laquelle appartiennent Abd-el-Krim
et Si-Omar. Ce qui ajoute au pittoresque de cette vue panoramique, c'est
l'Ã©chappÃ©e sur la baie d'Alhucemas au fond de laquelle va surgir tout Ã l'heure,
en arriÃ¨re de cette vaste plage de sable d'or, le haut rocher roux du PrÃ©side ;
Ã prÃ©sent que les obus ont rasÃ© son phare, renversÃ© sa tour et son clocher,
Ã©ventrÃ© sa falaise, il est semblable Ã quelque Ã©pave dÃ©mÃ¢tÃ©e, jetÃ©e lÃ par la
tempÃªte.
Par malheur, la soirÃ©e est brumeuse et je distingue mal les contours de la
baie. Seuls, les sommets de la Â« montagne des Pigeons Â» se dÃ©coupent sur les
nuages, cependant qu'au bas des premiers escarpements apparaissent les maisons d'Ajdir, leurs bosquets d'orangers et d'oliviers et les tentes-marabout aussi
oÃ¹ mon guide, qui me les dÃ©signe, me dit que sont encore enfermÃ©s les prisonniers restÃ©s entre les mains d'Abd-elKrim.
Comme je prolonge mon examen, gravissant la colline qui monte en pentes
rapides de la baie, j'aperÃ§ois quatre
cavaliers qui, Ã ma vue, pressent le pas
| de leur monture. BientÃ´t je reconnais
l'un d'eux que je menai en France Ã
l'issue de mon premier voyage, Abd-elKrim-ben-Zian, le cousin du chef. Comme
il arrive et me serre la main, il me prÃ©sente l'un de ses compagnons que les
deux soldats d'escorte entourent de marques Ã©videntes d'attention : Si-Mhamed.
C'est en franÃ§ais que le frÃ¨re d'Abdel-Krim me salue et de la plus parfaite
prononciation me demande : - Comment allez-vous ? Je suis charmÃ©
de faire votre connaissance.
De fait, dÃ¨s ce premier contact, nous
sommes des amis. Avant Ã©tÃ© Ã©tudiant PÂº"
dant deux annÃ©es entiÃ¨res Ã l'Ã©cole Âº
ingÃ©nieurs des mines de Madrid siMhamed, au contact de notre civilâ€
a affinÃ© des qualitÃ©s natives d'intelligence, de bontÃ© et de savoir-vÂº"# Tout
en cheminant, il m'Ã©tonne PaÂº l'Ã©tendue
de ses connaissances et la justesse de
ses apprÃ©ciations sur les direÂºvÂº de lÂº
politique europÃ©enne. Je lui , sÂº Âº
d'avoir gardÃ©, en dÃ©pit de, la guerre
qu'il mÃ¨ne avec la mÃªme tÃ©nacitÃ© que
son frÃ¨re, quelque reconnaissance Âº Âº
ennemis d'aujourd'hui qui furent Âº
Ã©ducateurs d'hier.
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Avec une franchise qui me surprend, il me conte la genÃ¨se des Ã©vÃ©nements
il aurait Ã©tÃ© heureux d'empÃªcher. Il me dit sa collaboration d'autrefois avec
, industriels de la pÃ©ninsule, et comme il est, au fond, particuliÃ¨rement fier
sa qualitÃ© d'ingÃ©nieur, il amÃ¨ne la conversation sur le sujet des richesses
liÃ¨res du Rif. A l'en croire, toute cette rÃ©gion que nous parcourons n'est
un immense bloc de fer, du meilleur, et si prÃ¨s de la mer ! Mais, aussitÃ´t,
comprend le pÃ©ril pour son pays d'une pareille fortune. Et il me pose la
estion : Â« Pourquoi les Rifains n'exploiteraient-ils pas eux-mÃªmes ces gisents ? Est-il done nÃ©cessaire que des armÃ©es envahissent et dÃ©vastent ses
bus pour montrer le chemin aux ingÃ©nieurs ?... Â»
En me disant cela, il me montre l'Ã©norme massif du Djebel Hammam qui
me Ã l'Ouest et au Sud-Ouest l'horizon. Le Ris baigne le pied de ses
arpements revÃªches et sa vallÃ©e, Ã quelque quarante kilomÃ¨tres dans l'intÃ©ur, s'Ã©trangle en torrent, mais en torrent oÃ¹, perpÃ©tuellement, se prÃ©cient les eaux. Depuis des siÃ¨cles, elles font tourner des moulins. Si-Mhamed
t ce que cela signifie et ne me cache pas ses apprÃ©hensions pour l'avenir
son pays et sa fiÃ¨re indÃ©pendance La mÃ©lancolie assombrit son visage,
jeune, et il faut l'appel empressÃ© d'un caÃ¯d qui, Ã l'entrÃ©e de sa demeure,
s fait signe d'entrer et de prendre le thÃ©, pour que notre conversation
Â»renne un ton plus enjouÃ©...
SUR LES RUINES D'ANNUAL
11 avril. â€” Les conversations avec Si-Mhamed, une entrevue avee Abd-el- .
Â·im, sans cesse entourÃ© de la muette Doula Djemaouria, prennent le meilleur
mon temps. A peine ai-je eu le loisir, hier, toujours en compagnie de
imable ingÃ©nieur, d'excursionner jusqu'au bord de la mer, Ã Si-Driss. Auurd'hui, nous sommes allÃ©s, mes camarades et moi â€” j'ai fini par obtenir pour
x la faveur de eette promenade - visiter Annual et les ruines de ses eamments. C'est, de nouveau, la plaine des Temsamane, partout irriguÃ©e, fertile, avec
, champs verdoyants, ses innombrables vergers et la multiplicitÃ© de ses
tites riviÃ¨res. Chacune d'elles porte le nom du douar voisin. Ainsi nous
versons l'oued Annual sur les rives duquel se groupe l'important village
ce nom, avant d'escalader le mamelon qui fut converti en bordj par le
lÃ©ral Silvestre, au printemps 1921. La position est encore entourÃ©e d'un
apet de pierres simplement ajustÃ©es sans mortier, d'un mÃ¨tre Ã peine de
iteur; le barbelÃ© a presque partout disparu. Au centre, le mamelon domint, oÃ¹ campe un dÃ©tachement de garde, prÃ©sente les files bien alignÃ©es de
rs circulaires, marquant l'emplacement des tentes qu'ils servent Ã surÃ©lever
ur les rendre plus habitables. De lÃ , on domine les alentours Ã plusieurs
9mÃ¨tres Ã la ronde, sans pouvoir toutefois surveiller tous les plissements
: ruisseaux dont les vallÃ©es constituent de merveilleux cheminements trÃ¨s
itÃ©s A l'Est et Ã l'Ouest de ce mamelon principal qu'occupaient les troupes
'opÃ©ennes et l'Ã©tat-major, deux autres mamelons un peu moins Ã©levÃ©s, oÃ¹
Â· relÃ¨ve des traces plus rudimentaires de fortifieations de fortune, Ã©taient
upÃ©s par les camps annexes. Vers le Sud pointe, Ã cinq kilomÃ¨tres environ,
piton d'Iguerriben, qui fut le premier cernÃ© par les Rifains aprÃ¨s la chute
barran, cette petite colline surgie du lit de l'Iguermaous et qui s'Ã©crase,
â€¢ A
l'autre cÃ´tÃ© du fleuve, aux flanes d'oere rouge de la montagne ; vers le Nord,
Driss et son marabout Ã©clatant de blancheur mirant sa coupole, juchÃ©e sur
falaises, dans les eaux de la mer et du fleuve ; plus prÃ¨s, un autre bordj,
Bou-Ziane... et j'en oublie. Encore et toujours la dispersion des postes et lear
Ã©tablissement sur des cimes, loin de tout approvisionnement facile en eau.
Je pareours, poussÃ© par une euriositÃ© Ã©mue, le plateau abandonnÃ© depuis
neuf mois et qui semble avoir Ã©tÃ© quittÃ© hier par une colonne qui va revenir
ce soir. Voici, encore alignÃ©s, tout un lot d'avant-trains, de ( aissons, de voitures
du Service de SantÃ©. Sur I'autre face, un 75 tout neuf, auquel manquent
seulement les instruments de pointage, semble en position. Dans un rÃ©duit
proche gisent deux appareils de T. S. F. de campagne, leurs dynamos et leurs
moteurs, leurs antennes et leurs supports. Voici un amoncellement de douilles
de cuivre de tout calibre, noircies par la poudre, vert-de-grisÃ©es par le temps,
tÃ©moins Ã©loquents de luttes dÃ©sespÃ©rÃ©es. EgarÃ© dans ces dÃ©bris des batailles,
tout un lot d'obus intacts que les artilleurs d'Abd-el-Krim n'ont pas songÃ© Ã
rÃ©cupÃ©rer. Mais, sur le signe que je fais pour les indiquer Ã mes compagnons,
un vieillard, gÃ©ant au torse nu, des femmes joyeuses de tout ce mÃ©tal neuf
qu, brille, des enfants empoignent Ã qui mieux mieux les dangereux engins
et les transportent de leu s bras croisÃ©s sur leur poitrine, sans plus de prÃ©caution que s'il s'agissait de leurs dolents nourrissons...
1S avril. â€” Il faut songer au retour et savoir ne point abuser de l'hospitalitÃ© de nos hÃ´tes. Maintenant, toutes les tribus et tous nous connaissent et
nous font fÃªte. Les uns nous apportent des sacs d'oranges, de pleins sacs
d'oranges exquises, sucrÃ©es, parfumÃ©es Ã souhait : les autres nous font prÃ©sent
de quelques douzaines d'Å“ufs. Jusqu'aux petits enfants qui, me voyant un
matin cueillir une fleur encore nouvelle pour moi, s'imaginent sans doute que
j'adore les bouquets et tiennent Ã me porter chaque jour de grosses gerbes de
ces glaÃ¯euls des champs, si dÃ©licieusement nuancÃ©s de rose et de mauve.
Si-Mhamed nous a offert hier au soir le repas d'adieu. Pour que nous le
preuions plus Ã l'aise, il a tenu Ã le faire prÃ©parer chez le caÃ¯d, mais Ã nous
le faire servir chez nÂºus, sur nos tables, autour desquelles nous pouvons nous
asseoir commodÃ©ment. Les deux cousins d'Abd-el-Krim, ceux qu'il eharge de
toutes les missions de confiance, ont accompagnÃ© son frÃ¨re et aussi les caÃ¯ds
des Ouchanene et des Beni-Tuzine... Repas excellent qui fait grand honneur
aux Vatels du Rif, trÃ¨s supÃ©rieurs Ã tous ceux dont j'ai pu apprÃ©cier l'art,
du golfe de GabÃ¨s aux falaises d'Agadir. Ce matin Si-Mhamed et ses cousins
sont venus encore prÃ©sider Ã nos prÃ©paratifs de dÃ©part et I'un d'eux va nous
accompagner jusqu'Ã la frontiÃ¨re du Maroe franÃ§ais.
Cette fois, nous laissons, sur la gauche, au Nord, la chaussÃ©e d'Annual.
Nous remontons la vallÃ©e luxuriante du Messaourou, affluent de l'Iguermaous,
pour atteindre le pied de ce Bou-Yeri qui, joliment boisÃ© et d'aspect engageant
de ce cÃ´tÃ©, se montre si brÃ»lÃ© de soleil et si abrupt sur le versant de Tafersit.
C'est la vraie route de guerre des Moujaheddine; le chemin de chÃ¨vre, Ã flane
de coteau, qui rappelle Ã l'un de nous les Andes et leurs cordilliÃ¨res, serpente
parmi les broussailles et les rochers, dÃ©gringole dans des ravines profondes,
monte Ã l'assaut d'Ã©perons Ã©levÃ©s, qu'il faut gagner de haute lutte, jusqu'Ã
cette fantastique crevasse de la montagne, large Ã peine du passage d'un cheval
et qui s'appelle : le col de Labbaden.
Nous allons hÃ¢ter notre course vers l'horizon enfiammÃ© oÃ¹ la canonnade fait
rage Ã travers l'enchevÃªtrement des montagnes dont il convient de ne jamais
oublier les prÃ©cipices et les cimes revÃªches, toutes les fois qu'on veut parler
du Rif et de sa conquÃªte...
- JEAN DU TAILLIs
L'ancien camp espagnol d'Annual enlevÃ© par les Rifains le 2l juillet 192I.
Au premier plan, matÃ©riel d'intendance et caissons abandonnÃ©s ; au second plan, Ã droite, les murailles du bordj oÃ¹ le gÃ©nÃ©ral Silvestre avait Ã©tabli son poste de commandement :
Ã l'horizon, le massif du Mahajer
â€” Photographies J. du Tailli 5.
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cade. Stigmatiser la laideur du vÃªtement
MODES
Deux cris d'alarme ont retenti, cette
semaine, pour signaler le pÃ©ril que courent
deux symboles de l'esprit de tradition.
Un reprÃ©sentant du peuple et un journal
universitaire qui, assurÃ©ment, ne s'Ã©taient
pas concertÃ©s, font entendre la mÃªme
plainte. Tous deux se font les dÃ©fenseurs
de couvre-chefs condamnÃ©s Ã mort. Un
dÃ©putÃ© du FinistÃ¨ re fait appel Ã l'opinion
publique pour sauver le chapeau breton
qui est en train de disparaÃ®tre ; le journal
l' UniversitÃ© de Paris adjure nos Ã©tudiants de ne pas laisser tomber en dÃ©suÃ©tude
la mode du bÃ©ret de velours professionnel !
Ainsi la sage et conservatrice Bretagne
se trouve instinctivement d'accord avec
le frondeur et turbulent quartier Latin
pour dÃ©plorer l'abandon d'une coiffure
du passÃ©. Admirable unitÃ© de vues et de
sentiments dans deux milieux oÃ¹ l'on ne
s'attendait pas Ã recueillir un avis identique sur une pareille question !
Les deux plaidoiries sont semblables
et utilisent les mÃªmes arguments : il est
dÃ©solant de voir se banaliser et s'embourgeoiser le costume moderne qui tend
vers une rigide unifcation. Le chapeau
melon, le sinistre chapeau melon impose
Ã tous les crÃ¢nes un modÃ¨ le rÃ©glementaire de couvercle bombÃ© ; la bourguignotte de feutre est devenue le casque
obligatoire et international de l'armÃ©e
civile. Ainsi disparaissent, peu Ã peu, non
seulement les touchants souvenirs historiques d'une patrie, d'une province ou
d'un village, mais encore les derniÃ¨ res
traces de pittoresque et de fantaisie qui
pouvaient sauvegarder les droits de
l'esthÃ©tique dans la vitrine des chapeliers
de Morlaix ou de ceux du boulevard
Saint-Miche1.
<$Nous connaissons l'antienne. Elle est,
si l'on peut dire, pÃ©riod1que La dÃ©fense
des costumes rÃ©gionaux est une thÃ¨ se
qui passionne les poÃ¨ tes, les peintres,
les Ã©crivains et les dÃ©centralisateurs. En
ce mon ent, on crganise de diffÃ©rents cÃ´tÃ©s
des rc constitutions populaires qui prouvent
que le sujet est Ã l'ordre du jour. Et
tout a Ã©tÃ© dit sur l'ingratitude des jeunes
villageoises qui, par coquetterie, abandonnent un dÃ©licieux costume traditionnel
pour adopter les tristes uniformes des
magasins de confection de la sous-prÃ©fecture voisine.
On se souvient de la stupeur de Lamartine et de son amÃ¨ re dÃ©ception lorsque,
pour lui plaire, la belle Graziella s'avisa -$ Â»
de renoncer Ã son pittoresque costume Ã
la mode de Prcc1da, Ã sa sombre veste
galonnÃ©e, Ã sa lourde jupe de laine, Ã ses
pantoufles Ã talons de bois et Ã paillettes
d'or. A la place de l'antique costume
grec qui laissait au corps toute sa souplesse, elle avait cru bon de revÃªtir une
tenue de Â« demoiselle Â» â€” soie moirÃ©e,
ceinture rose, fichu blanc et souliers de
satin bleu. L'infortunÃ© poÃ¨ te en fut
consternÃ© : Â« Je la regardais, dit-il, sans
pouvoir en dÃ©tacher mes yeux, mais sans
qu'un geste, une exclamation, un sourire
pussent lui rÃ©vÃ©ler l'impression que j'Ã©prouvais de son travestissement. Une larme
m'Ã©tait montÃ©e au cÅ“ur : qui aurait pu
reconnaÃ®tre la belle Procidane dans cette
poupÃ©e de Paris ?... Â»
Aujourd'hui encore, bien des poÃ¨ tes
sont tout prÃªts Ã reprendre le couplet
lamartinien en l'honneur de l'ArlÃ©sienne,
de la Cauchoise ou de la Bressane qui
oublie les modes de sa province et cÃ¨ de
aux tentations perfides que lui apportent
les catalogues des grands magasins de
Paris. Et l'opinion publique est avec
el1X
c$2
Pourtant, le problÃ¨ me n'est pas aussi # de , rÃ©pondre Ã l'obscur , instinct
simple. Toute la vÃ©ritÃ© et toute la sagesse d'adaptation qui nous l'a fait choisir !
ne sont pas d'un seul cÃ´tÃ© de la barriCOURRIER DE PARIS moderne et exalter la poÃ©sie des atours
disparus est un exercice facile. Mais,
s'il est admis a priori que le costume
de la veille est prÃ©fÃ©rable Ã celui du lendemain, oÃ¹ s'arrÃªtera-t-on dans cette rÃ©gression Ã travers les siÃ¨ cles, Ã la poursuite
de la beautÃ© ?
Le costume est un art, c'est-Ã -dire
une crÃ©ation perpÃ©tuelle soumise Ã un
mouvement et Ã un changement indÃ©finis.
Il ne cesse d'Ã©voluer et de se transformer.
L'Ã©quilibre des lignes qui composent la
silhouette vestimentaire d'une Ã©poque
est toujours instable. On ne saurait, sans
imprudence, affirmer que telle ou telle
minute de cette Ã©volution en a marquÃ©
le terme dÃ©finitif. De quel droit dÃ©crÃ©terions-nous qu'au delÃ du vÃªtement
de 183o ou de 178o il n'y a plus dans nos
modes paysannes qu'incohÃ©rence et laieur ?
En I9o4, Mistral fonda un prix pour les
jeunes filles de Provence qui s'engageraient
par Ã©crit Ã porter toute leur vie les coiffures
et les costumes de leur village. Ces Mireilles
reÃ§urent un beau diplÃ´me encadrÃ© qu'elles
suspendirent au-dessus de leur petit lit
blanc. Geste charmant, mais rÃ©surrection
bien Ã©phÃ©mÃ¨ re. Nos poÃ¨ tes ne se doutent
pas qu'un moment vient oÃ¹, dans cette
matiÃ¨ re, ils ne font plus de l'art, mais de
l'archÃ©ologie. Certains costumes pittoresques â€” et prÃ©cisÃ©ment en raison mÃªme
de leur pittoresque â€” sont morts et bien
morts. Ce sont des curiositÃ©s de musÃ©e,
des objets de vitrine qu'il est intÃ©ressant
de faire admirer, Ã l'occasion de solennitÃ©s
lcc les â€” comme Lemordant en prit l'heureuse initiative, ces jours derniers, Ã
Penmarch, ou cbmme on le fit Ã la fÃªte
de ChampÃ©ry, dont Henry Bordeaux a
fait goÃ» ter Ã nos le cteurs toute la fiaÃ®che
et vivante sÃ©duction â€” mais qu'il est
impossible de faire revivre en 1922.
La vie moderne impose sournoisement
son costume. Les paysans d'aujourd'hui
ne peuvent se soustraire Ã ses exigences.
Les costumes de jadis sont souvent encombrants et coÃ» teux. Ils ne se prÃªtent pas
aux dÃ©placements. Ils sont parfois incompatibles avec un simple voyage en cheInin
de fer. Le chapeau breton â€” boucle en
avant pour le Morbihan, boucle en arriÃ¨ re
pour le FinistÃ¨ re â€” coÃ» te maintenant
cent cinquante francs. C'est une bien
lourde charge pour le budget d'un paysan
de PloÃ« rmel ! On va, peu Ã peu, malgrÃ©
toute la tendresse que peut inspirer le
passÃ©, vers le vÃªtement qui s'accommode
le mieux aux nÃ©cessitÃ©s du prÃ©sent. On
le veut pratique et Ã©conomique. Il est
vain d'espÃ©1er qu'on pourra jamais reInon ter ce courant.
Notre Ã©poque est celle de l'activitÃ©,
du mouvement et du ma chinisme : ces
conditions d'existence crÃ©ent une modes
Elle sera plus ou moins artistique, mais
elle sera souple, commode, lÃ©gÃ¨ re et
de tons discrets. Elle a, d'ailleurs, dÃ©jÃ
trouvÃ© ses apologistes et ses analystes.
Il y a une Â« Ã©lÃ©gance moderne Â» que M. Marc 1 Boulenger nous dÃ©crit Â« toute en
muscles et toute en gestes Â» . Elle ne peut
se dÃ©ployer que dans nos complets veston.
Ne nous hÃ¢tons donc pas trop de crier
au sacrilÃ¨ ge lorsqu'un paysan de chez
nous achÃ¨ te une casquette ou qu'un
Ã©tudiant en mÃ©decine se coiffe d'un canotier. Ces couvre-chefs auront, eux aussi,
leur heure de prestige pour les poÃ¨ tes et
les amants du passÃ©. Un jour viendra oÃ¹
des scciÃ©tÃ©s de lettrÃ©s et d'historiens
organiseront â€” comme on l'a fait cette
semaine dans un certain nombre de nos
provinces â€” des cÃ©rÃ©monies et des cortÃ¨ ges pour retrouver la saveur pittoresque
de nos silhouettes actuelles. Puisque la
mode d'aujourd'hui est destinÃ©e Ã nous
fai.e tant d'honneur lotsqu'elle sera
devenue anachronique, ne rougissons pas
d'elle au moment prÃ©cis oÃ¹ elle a l'avanLE SEMAINIER .
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HOMMAGES DE NOS COLONIES
A LEURS MORTS DE LA GUERRE
Quand, pour la dÃ©fendre, la FranÂº
eut besoin de ses enfants, on en vit accourir
de tous les points du globe oÃ¹ flotte son
drapeau. Beaucoup sont morts hÃ©roÃ¯que
ment et lorsque leurs dÃ©pouilles ÂºÂº!
ramenÃ©es au pays natal, elles y font ! objet
de solennels hommages. Dans son nÂºÂºÂº
la photographie de l'un d eux : pieux
cortÃ¨ ge funÃ¨ bre se dÃ©ployant sous la
neige Ã Saint-Pierre et Miquelon.
Nous publions aujourd'hui deux nouveaux documents qui nous arrivent de
l'ile de la RÃ©union et de Madagascar.
Ils montrent les mÃªmes cÃ©rÃ©monies se
dÃ©roulant sous d'autres cieux.
L'ile de la RÃ©union, patrie rÃ©putÃ©e du
poÃ¨ te Leconte de Lisle, de , l'aviateur
Roland Garros et de l'acadÃ©micien Joseph
B dier, a fourni, de 1914 Ã 1918 plus de
quatorze mille dÃ©fenseurs Ã la mÃ¨ re patrie,
et elle a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©e au sein mÃªme du
gouvernement par l'amiral Lacaze, crÃ©ole
(lu 18 mars, L 1 llustrataon reproduisait
A L'ILE DE LA RÃ©UNioN. â€” ObsÃ¨ ques solennelles, Ã Saint PÂºÂº " soldat
de la colonie tuÃ© sur le front franÃ§ais en 1916de la RÃ©union. DerniÃ¨ rement, elle honorait d'une manifestation grandiose le
dÃ©pouille mortelle de l'un de ses â€
F. Hospital, engagÃ© volontaire Âº 19 Â§
toml Ã© g,orieusen nt en 191Âº. D une salle
de l hÃ´tel de ville, transformÃ©e en chapelle
Â§dente, le corls fut transl ortÃ© au cinÂº
Â§e et le cortÃ¨ ge recueilli dÃ©ploN a sÂº
pompe sous un ciel lumineux que ferme
Ã l' horizon la majestÃ© des montagnÂº de
l'ile semÃ©e de fleurs et de palmes. , ,
A DiÃ©go-Suarez, mÃªme cÃ©rÃ©monial emouvant en l' honneur du premier FranÃ§ais
de la co'onie, Florent Antoine. tÂº Âº*
armÃ©es le 22 juin 1916, dans la lÂºgÂº
de Dompierre (somme). Notre #ÂºVÂº
montre, se dirigeant vers l'Ã©glises la pro
longe d'artillerie, prÃ©cÃ©dÃ©e du clergÃ© si
Â§eusement coiffÃ© du casque colÂºnial.
Madagascar et l'ile de la RÃ©union
cÃ©lÃ©brant avec recueillement l'arivÃ©e de
la dÃ©pouille mortelle d'un humble soldat
tombÃ© au champ d'honneur, fournissent un
remarquable sujet de mÃ©ditation Ã ceux
qui n'ont jamais cessÃ© de croire au gÃ©nle
colonisateur de la France, Ã la force
des traditions qu'elle a semÃ©es au*
quatre coins du monde.
Â· Â· |
A MADAGAscAR. - Le cortÃ¨ ge funebre, Ã DiÃ©gÂº SuarÂº.Âº premier FranÃ§ais
de la colonie tuÃ© aux armÃ©es, en 1916. - Âº % Claquin.
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2.500 mÃ¨tres, la petite chaÃ®ne du Kreuzberg prÃ©sente
huit cimes de 1.900 Ã 2.069 mÃ¨tres. En tenant
compte des cotes de la vallÃ©e, 400 ou 500 mÃ¨tres, parfois davantage, l'altitude relative apparaÃ®t d'environ
1.500 mÃ¨tres. C'est donc peu de chose Ã cÃ´tÃ© de l'Aiguille
du GrÃ©pon (3.482 mÃ¨tres). par exemp'e, que l'alpiniste
attaque aprÃ¨s avoir dÃ©jÃ dÃ©pensÃ© une notable partie de
ses forees et de son Ã©nergie. Nos photographies prouvent
toutefois qu'en dehors des points cÃ©lÃ¨bres, et Ã une
Ã©chelle rÃ©duite, les Alpes mÃ©nagent aux grimpeurs de
beaux sujets d'escalade.
Les Kreuzberg furent longtemps dÃ©daignÃ©s par les
alpinistes. Plusieurs sommets furent atteints en 1893;
l 'un d'eux, ce'ui dont nous nous oceupons ici,
garda sa virginitÃ© jusqu 'en 1903. Sa pyramide
rocheuse prÃ©sente une coupure verticale constituant
une de ces fameuses Â« cheminÃ©es Â» dont le passage
exige un talent d'acrobate tout Ã fait supÃ©rieur. En
regardant la corde sur laquelle on franchit, comme
sur un pont, l'Ã©cartement des deux parois, on se demande
comment on a pu accrocher cette corde Â« de l 'autre
cÃ´tÃ© Â». Cette mission, la plus difficile et la plus dangereuse, revient de droit au chef de la caravane. D 'un
point de la paroi abordable, le guide, attachÃ© Ã
une corde amarrÃ©e Ã un ressaut du rocher, se laisse
glisser dans la cheminÃ©e jusqu'au point favorable.
Si les parois sont rapprochÃ©es et offrent quelques saillies,
il les escalade par un effet de pression, debout, une
Les pics rocheux du Kreuzberg, dans le canton d'Appenzell, vallÃ©e du haut Rhin.
LES VIRTUOS/TÃ‰S DE L'ALP/NISME
L'AS C E N S I O N D U K R E UZ B E R G
Nos lecteurs n'ont sans doute pas oubliÃ© la curieuse
sÃ©rie de photographies que M. Casclla nous rapporta,
en 1913 (numÃ©ro du 12 juillet), de son esealade des
clochetons de Plan-Praz, au-dessus de Chamonix. Celles
que nous publions aujourd'hui sont, dans leur genre,
aussi impressionnantes. En voyant ces dents de roche
en apparence inaecessibles, ces eheminÃ©es dont les parois
verticales semblent dÃ©fier l'assaut des plus intrÃ©p'.des
ou des plus fous, on est naturellement portÃ© Ã leur
attribuer des dimensions extraordinaires et Ã les situer
dans quelque rÃ©gion cÃ©lÃ¨bre des Grandes Alpes. Or,
ces pics rÃ©barbatifs se dressent sur les bords de la
molle et douce vallÃ©e du Rhin, dans le riant eanton d'Appenzell. Ils sont, il est vrai, d'une hauteur modeste. Le passage par le pont de corde entre deux parois
Tandis que le Saentis, le gÃ©ant du pays, trÃ´ne Ã presque verticales.
- - - -- â€¢ 1-l-ui-111-1 -- : -||
La descente Ã la corde d'un sommet du Kreuzberg
Par le versant donnant sur la vallÃ©e du Rhin.
maÂºn et un pied sur chaque paroi. Quand le rocher est
lisse, il se hausse Ã la maniÃ¨re des ramoneurs d 'autrefois. le corps presque en Ã©querre. le dos contre nne
des murailles, les pieds plaquÃ©s sur 1'autre. Il doit
ÂºPPtÂºyer le dos Ã la paroi la plus verticale. ArrivÃ© en
haut, le grimpeur fixe sa corde de maniÃ¨re Ã former pour
les camarades une passerelle vo'ante. Dans cert:tins
cas. on pourrait essayer d'aeeroeher la corde au rocher
d 'en face en la lanÃ§ant avee adresse ; Whymper, qui
imagina cette manÅ“uvre, avait fait Ã©tablir un cra .
pon spÃ©cial qu'il attachait Ã l'extrÃ©mitÃ© de la corde.
Ce moyen est aujourd'hui peu employÃ©.
A n Krenzberg, pour franchir cette fissure, le ehef
de l'expÃ©dition se laisse glisser Ã environ 7 mÃ¨tres
au-dessous du point oÃ¹ ses camarades ont ancrÃ© la
corde qui le retient. La cheminÃ©e est alors assez rÃ©trÃ©cie
pour qu'il puisse l'enjamber et, grÃ¢ce aux lÃ©gÃ¨res prises
qui hÃ©rissent le roc, il se hisse au sommet. Diverses
combinaisons de cordes Â« de rappel Â» permettent alors
aux suivants de glisser le long de la corde principale
avec sÃ©curitÃ©.
On peut juger bien tÃ©mÃ©raires les jeunes alpinistes
qui se livrent Ã ce jeu de casse-cou. Il faut remarquer
que ces escalades sont des exercices de gymnastique
Ã la portÃ©e d'un nombre restreint d'hommes bien dÂ§
et particuliÃ¨rement entraÃ®nÃ©s, Ã l'abri du vertige. Et,
parmi les accidents de montagne, exceptionnellement
nombreux, semble-t-il, cette annÃ©e, on n'en citerait,
je crois, aucun concernant des Â« rochassiers Â» sÃ©rieux
Car, on ne saurait trop le rÃ©pÃ©ter, Ã part quelques
cas exceptionnels, les victimes de la montagne sont
ou des imprudents, ou des ignorants, ou des mala- - - - .. ! - 2 fi l 1 - t du piton o , et ses camara le Âº premier des grimpeurs, attachÃ© Ã une corde, s'etant laiÂº glisser Il remonte fixer la corde au sommet du piton opposÃ© d droits... comme nombre de ceux qui se font Ã©craser
de 7 mÃ¨tres dans la fissure, passe d'une paroi Ã l'autre. | passent, Ã leur tour, sur la corde tendue dans la rue
- - Â» l'arÃªte du Kreuzberg. - TraversÃ©e acrobatique d'une fissure rocheuse de K g F. IIoNoRÃ‰,
Phatagraphies / Gaherrll
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Â· - | La ncuvelle gare de senlis,
UNE GARE ARTISTIQUE ET CCMMÃ‰MORATIVE
Le 2 septembre !Âº!Âº, les Allemands crurent utile
Ã la grandeur de l'Allemagne et Ã la gloire de leurs
armes, d'incendier l'innocente gare de senlis. Elle Ã©tait
aussi paisible que charmante. Ils la sacrifiÃ¨rent sans
Â· PitiÃ©, dans l'ivresse du Nach Paris. Avec elle, un septiÃ¨me de la ville flamba. 7
Les annÃ©es passÃ¨rent. senlis se contentait, au bord de
i|
|
sur ement
b - ingen e
partes atte s
le septembre .
||
Au fronton de la nouvelle gare : les armes de la ville,
la Croix de guerre, la devise et l'inscription commÃ©morativc.
son chemin de fer, d'un abri en bois, qui faisait songer
aux stations primitives du TranssibÃ©rien. Enfin, ces
temps derniers, une gare pittoresque et Ã©lÃ©gante s'est
Ã©levÃ©e sur l'emplacement de celle qui fut dÃ©truite. La
Compagnie du Nord a eu la dÃ©licate pensÃ©e de donner
Ã Senlis, lieu historique, citÃ© d'art, centre de tourisme,
une porte de ville digne de son passÃ© et de son avenir.
C'est une gare Renaissance, avec une silhouette qui
rappelle que Senlis fut et sera toujours un brillant
rendez-vous de chasse, au milieu des grands bois. Le
monument est dominÃ© d'un campanile, â€” sans cloche,
avec horloge. Cette construction originale, parfaitement
appropriÃ©e Ã l'usage qu'elle doit remplir et au site
qu'elle veut orner, est l 'Å“uvre de M. Umbdenstock,
architecte du gouvermement, professeur Ã l'Ecole polytechnique et aux Beaux-Arts.
Sur la faÃ§ade, du cÃ´tÃ© intÃ©rieur, on admirera des
fleurs. Le chef de gare, arrosant ses gÃ©raniums, peut se
consoler de ne pas voyager. Du cÃ´tÃ© extÃ©rieur, on aperÃ§oit une inscription qui rappelle 1'incendie de septembre 19l4. Au-dessus, se dÃ©tachent les armes de la
ville avec la Croix de guerre, enrichie de cette devise,
qui fait honneur Ã son rÃ©dacteur et Ã la municipalitÃ©
sur l'emplacement de celle qui fut brÃ»lÃ©e par les Allemands le 2 septembre 1914.
qui l'a adoptÃ©e : Â« Igne, sanguine me o, victoriam
genui. Par le feu et par mon sang, j'ai engendrÃ©
la Victoire. Â» Eloquente Ã©vocation de i'inattendu chan
gement de front des armÃ©es allemandes, tourmant, de
Senlis, vers Meaux, la Marne et la dÃ©faite, tandis que
la capitale du Valois Ã©tait en flammes et voyait une
trentaine de ses habitants tomber, victimes de la barbarie germanique, y compris le maire, assassinÃ©.
La nouvelle gare de senlis contribuera Ã commÃ©morer
cet Ã©mouvant holocauste.
--â€¢=,IL Y A QUATRE ANS ...
!Âº service de la propagande allemande a, au cÂºurs de
la guerre, copieusement usÃ© de la photographie pour
entretenir la popularitÃ© des IIohenzollern dans les
masses Des clichÃ©s reprÃ©sentaient Guillaume II au
milieu des troupes ou encore sous la tente et mÃªme
dans les tranchÃ©es ou encore ass stant Ã un dÃ©filÃ© de
Prisonniers. D'autres photographies ad vsum Delphini
montraient le kronprinz aeelamÃ© par les soldats en
Å¿Âºld9rau. Un grand-duc quelconque avait mÃªme Ã©prouvÃ©
le besoin de rÃ©pandre, parmi ses sujets, une photo le
reprÃ©sentant, assis en plein champ de bataille sur un
cheval mort. Son Altesse, dÃ©sireuse de corser l 'instantanÃ©, tenait en main un morceau de pain et un Ã©norme
saucisson ! On peut Ãªtre certain que de loyaux sujets
s'apitoyÃ¨rent sur le sort de ces pauvres princes piqueniquant sur un eadavre...
Le temps vint oÃ¹ les photographies se firent plus
rares, - et pour cause. AprÃ¨s la grande offensive de
Foch en juillet 1918, les thur Å¿'Ã©raires allemands firent
preuve d'une discrÃ©tion tout Ã fait remarquable : on
eÃ»t pu croire que le kaiser, les grands-dues et autres
princes avaient disparu de la circulation publique. Un
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homme rongÃ© par les soucis ne tient guÃ¨re Ã poser
devant l'objectif !
La Photographie que nous reproduisons ci-dessous a
Ã©tÃ© prise par un Alsacien qui se trouvait en aoÃ»t 1918
Ã Foreste (Aisne), Ã 8 kilomÃ¨tres au Nord de Ham.
La 4 armÃ©e anglaise (Rawlinson) et la 1" armÃ©e frÂ§
Ã§aise (Debenev) avaient, du 8 au 12 aoÃ»t, bousculÃ© les
divisions du gÃ©nÃ©ral allemand von IIutier. Elles avaient
surpris celui que les Allemands appelaient le Â« spÃ©cialiste de la surprise Â». Les Anglais venaient de faire
21.850 prisonniers. Nous en avions 18.000 pour notre
compte. Les deux armÃ©es alliÃ©es avaient pris 700 canons.
Le kaiser, fortement Ã©mu, accourut avec son frÃ¨re le
prince Henri de Prusse et un attachÃ© autrichien.
Le gÃ©nÃ©ral von Hutier, mandÃ© en toute hÃ¢te, fit
son rapport. Le soldat alsaeÂºen, frappÃ© par le visage
inquiet de Guillaume II, prit un instantanÃ© sans Ãªtre
vu. Cette photographie, que l'on peut considÃ©rer comme
la derniÃ¨re du seigneur de la guerre sur terre franÃ§aise,
garde son intÃ©rÃªt, quatre ans aprÃ¨s; elle rappelle un des
beaux faits de guerre dus Ã l'Ã©troite collaboration des
AlliÃ©s.
â€¢ LES THÃ‰ATRES
Une saison d'Ã©tÃ© qui fut presque constamment ensoleillÃ©e dans nos dÃ©partements mÃ©ridionaux a permis aux
*ntrepreneurs habituels d'y organiser avec sÃ©curitÃ©
leurs spectacles en plein air. Tout rÃ©cemment encore,
Ã FrÃ©jus, comme on l'a vu Ã une page prÃ©cÃ©dente,
plusieurs de nos tragÃ©dies classiques s'animÃ¨rent dans
les pierres vÃ©nÃ©rables de l'amphithÃ©Ã¢tre; Ã Narbonne,
ce furent la Fille de la terre, de M. Emile Sicard, la
VellÃ©da, de M. Maurice Magre, l'Alkestis, de M. Georges
Rivollet : Ã BÃ©ziers, dans les immenses arÃ¨nes, ce fut
une piÃ¨ce hÃ©roÃ¯que, en vers, P nthÃ©silÃ©e, de M. Alfred
Mortier, reprÃ©sentÃ©e au milieu d 'un dÃ©ploiement considÃ©rable de figuration. Pour faire produire le maximum
d 'effet Ã la partition de M. Marc Delmas et corser l 'instrumentation locale, la musique du 103" d'infanterie fit
le voyage de Paris Ã BÃ©ziers sous la direction de som
chef, M. Froment, qui avait d'ailleurs composÃ© 1'orchestration des musiques d'harmonie. PenthÃ©silÃ©e, Ã son
tour. a fait le voyage de Paris et a servi Ã la rÃ©ouverture de l'OdÃ©on. Nous avons donc applaudi cette
tragÃ©die, car c'est bien une vÃ©ritable tragÃ©die, tirÃ©e
avec beaucoup de libertÃ© de la lÃ©gende homÃ©rique :
PenthÃ©silÃ©e, Ã©prise d'Achille, se tuera plutÃ´t que de
lui appartenir, les traditions de sa race lui interdisant de cÃ©der Ã tout homme qu'elle n 'aurait pas
prÃ©alablement vaincu les armes Ã la main... Une inspiration trÃ¨s moderne â€” Â« ... sur des pensers nouveaux,
faisons des vers antiques Â», avait dÃ©jÃ dit AndrÃ© ChÃ©nier â€” vivifie ce sujet qui n'est pas exempt, parfois,
d'anachronismes apparents. M" Lucie Brille est une
ardente et noble PenthÃ©silÃ©e.
Les thÃ©Ã¢tres de plein air au Nord de la Loire, en
particulier ceux de la rÃ©gion parisienne, ont au contraire pÃ¢ti, cette annÃ©e plus encore que de coutume, de
l 'incertitude du temps et des trop frÃ©quentes averses.
Cependant, le PrÃ© Catalan a poursuiv 1 modestement
mais tenacement son effort, et six poÃ¨tes doivent Ã
M. IrÃ©nÃ©e Mauget d 'y avoir vu reprÃ©senter leurs
comÃ©dies. Ce sont : l'Heure de Cypris, de M. AndrÃ©
LamandÃ©, dont nous avons dÃ©jÃ parlÃ©; Il Ã©tait une fois,
ingÃ©nieuse et fine comÃ©die de M. Louwyck ; la FiancÃ©e
cn extase, spirituellement attendrie, de M. Ph. FaurÃ©FrÃ©miet; la Maison de banlieue, de M. Guillot de Saix,
d'aprÃ¨s une nouvelle de RenÃ© Bazin ; le Faune, de M. A.
Robert ; l'AssemblÃ©e des femmes, de M. Alexandre Meumier, d'aprÃ¨s Aristophane. â€” G. S.
Guillaume II en terre franÃ§aise trois mois avant son abdication :
Ã Foreste (Aisne),
A gauche,
oÃ¹ il a Ã©tÃ© appelÃ©, le gÃ©nÃ©ral von Hutier rend compte de la dÃ©faite de son armÃ©e.
aPPuyÃ© sur la table, le prince Henri de Prusse, frÃ¨re de l'empereur ; auprÃ¨s de lui, un attachÃ© autrichien.
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MoUsTAPHA KEMAL.
Moustapha Kemal Pacha, et le commandant en chef des armÃ©es kemalistes,
Un victorieux conducteur d'hommes :
le gÃ©nÃ©ral Ismet Pacha.
M" Berthe-George GÂºulis.
_1'oir l'article, page 236.
l'hotographie prise Ã Tchankaya pa
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L' I L L U S T R A T I O N
LES BUDGETS MILITAIRES
ET LA RÃ‰DUCTION DES ARMEMENTS
De quelque point de vue que s'envisage le problÃ¨me de la rÃ©duction des
armements, les dÃ©penses militaires de chaque Etat, inscrites Ã ses budgets de
la Guerre, de la Marine et des Colonies, en constituent un facteur essentiel.
Leurs variations pour un mÃªme Etat, au cours de plusieurs annÃ©es consÃ©cutives,
donnent une idÃ©e de sa politique d'armement. Leur importance, au regard du
budget gÃ©nÃ©ral, permet de se rendre compte des charges que le pays s'impose
pour sa dÃ©fense. Enfin, la comparaison des dÃ©penses militaires de diffÃ©rents
Etats, pendant une mÃªme pÃ©riode de temps, est susceptible de fournir une indication prÃ©cieuse sur la valeur respective de leurs armements du temps de paix.
Sans doute doit-on tenir compte des facteurs, gÃ©nÃ©ralement nouveaux, qui
peuvent, Ã des degrÃ©s diffÃ©rents, influencer le chiffre des dÃ©penses militaires
et affecter leur importance relative, qu'il s'agisse d'ailleurs d'examiner le budget
d'un seul et mÃªme Etat ou de comparer les budgets de plusieurs d'entre eux.
Et d'abord, ces budgets ne sont pas entiÃ¨rement comparables. Tel Etat,
comme la France, y comprend les frais d'entretien de sa gendarmerie dont le
rÃ´le incombe, en d'autres Etats comme l'AmÃ©rique, Ã la police civile, ou dont
les dÃ©penses s'inscrivent en Italie au budget du ministÃ¨re de l'IntÃ©rieur.
Les pays qui ont participÃ© Ã la derniÃ¨re guerre comprennent, dans leurs
budgets militaires, des dÃ©penses exceptionnelles, qui ne sont en rÃ©alitÃ© que
la suite ou la liquidation de la guerre. Tous n'ont d'ailleurs pas la mÃªme
Âºnception du terme erceptionnel. Il est cependant des dÃ©penses qu'on ne peut
Ã aueun titre confondre avec des dÃ©penses militaires. Nul doute, par exemple,
que, sl les armements Ã©taient brusquement supprimÃ©s, l'Etat n'en continuerait
Pas moins Ã payer les pensions militaires, qui entrent pour 200 millions dans
le budget franÃ§ais de 1922.
En outre, les obligations internationales crÃ©Ã©es par les traitÃ©s de paix se
traduisent par des dÃ©penses nationales dont beaucoup ne sont pas recouvrables
et qui affectent d'une maniÃ¨re inÃ©gale les puissances ex-belligÃ©rantes. Il suffirait
de rappeler que l'entretien des troupes franÃ§aises en Orient, au Levant, dans
la Sarre s'est Ã©levÃ© de ce chef Ã 823 millions en 1920, Ã 850 millions en 1921
et atteignent dÃ©jÃ 349 millions en 1922.
D'autres causes interviennent encore, qui, en augmentant le budget gÃ©nÃ©ral,
Âºffeetent la proportion des dÃ©penses militaires par rapport Ã ce budget gÃ©nÃ©ral.
Ce sont, pour n'en citer que quelques-unes, les charges imposÃ©es aux contribuables par le vote des lois sociales, c'est surtout la dette publique, ce sont
encore les diffÃ©rences d'organisation entre Etats qui, suivant leur degrÃ© de centralisation administrative, gÃ¨rent de grands services publies tels que chemins de
fer, postes et tÃ©lÃ©phones, ou les confient au contraire Ã des entreprises privÃ©es.
Les comparaisons sont rendues difficiles par suite des dÃ©prÃ©ciations qu'ont
subies certaines monnaies nationales. Leur conversion en or n'apporte qu'un
Ã©lÃ©ment de comparaison encore diseutable, puisque la monnaie or est sujette
elle-mÃªme Ã des fluctuations intÃ©rieures et extÃ©rieures. Aussi paraÃ®t-il prÃ©fÃ©rable, pour apprÃ©cier Ã leur vÃ©ritable mesure les budgets actuels, de se servir
des Â« nombres indices Â» qui permettent Ã chaque instant de connaÃ®tre l'Ã©cart
entre les prix aetuels et ceux d'avant guerre. Ces nombres indices, Ã©tablis mensuellement par des statistiques officielles, donnent le moyen simple de rÃ©duire
les budgets de 1922 aux prix de 1913, et de les comparer ainsi aux derniers
budgets d'avant guerre. Il va de soi qu'en se livrant Ã de semblables calculs on
ne doit jamais oublier qu'ils permettent de chiffrer les dÃ©penses, mais non pas
la puissance militaire des diffÃ©rents Etats, puisque, dans la guerre moderne, les
nations armÃ©es emploient la totalitÃ© de leurs ressources nationales Ã des fins
de guerre lorsqu'elles y sont contraintes.
Ces observations gÃ©nÃ©rales Ã©taient nÃ©cessaires pour mettre en garde contre
les conclusions trop absolues que l'on serait tentÃ© de tirer d'un examen des
budgets. Mais si l'Ã©tude comparÃ©e des budgets militaires ne dÃ©finit pas complÃ¨tement l'armement d'un pays et ne chiffre pas davantage sa puissance militaire
effective, elle n'en donne pas moins une idÃ©e trÃ¨s suffisante de sa politique
d'armement. Elle exclut surtout certaines opinions fausses qui pourraient se
propager, si l'opinion publique n'Ã©tait pas avertie, et cela suffit pour qu'on
s'efforce de l'Ã©clairer dÃ©finitivement sur une question qui la touche d'aussi prÃ¨s.
La SociÃ©tÃ© des Nations Ã©tait particuliÃ¨rement qualifiÃ©e pour accomplir cette
Å“uvre de vÃ©ritÃ©. On se rappelle que sa premiÃ¨re assemblÃ©e de GenÃ¨ve avait,
en 1920, exprimÃ© le vÅ“u que les gouvernements s'engageassent Ã ne pas dÃ©passer,
dans les deux annÃ©es budgÃ©taires suivant l'exercice en cours, le total des dÃ©penses
militaires inscrites Ã leurs budgets d'alors. InvitÃ©s Ã rÃ©pondre Ã la communication de ce vÅ“u, qui comportait un engagement prÃ©cis, la plupart des Etats
n'ont pas estimÃ© pouvoir prendre cet engagement, encore que bien peu aient
exprimÃ© nettement s'ils le prenaient ou ne le prenaient pas. Avec une belle
franchise, le gouvernement franÃ§ais dÃ©clara qu'il ne lui Ã©tait pas possible de
prendre l'engagement prÃ©vu par le vÅ“u que ses reprÃ©sentants n'avaient pas
votÃ©; il en donna toutes les raisons en affirmant d'autre part sa trÃ¨s ferme
| volontÃ© d'atteindre le but que s'Ã©tait proposÃ© l'assemblÃ©e. Or, en fait, ce but
a Ã©tÃ© non seulement atteint, mais dÃ©passÃ©. Le gouvernement franÃ§ais, sans
avoir pris d'engagement, a rÃ©duit ses dÃ©penses militaires d'un quart en deux
annÃ©es, malgrÃ© les lourdes charges qui pesaient sur la France. Aujourd'hui
que les deux annÃ©es envisagÃ©es par la premiÃ¨re assemblÃ©e sont Ã©coulÃ©es, les
engagements passÃ©s importent moins que les rÃ©sultats obtenus. C'est pourquoi
la Commission des armements, prÃ©sidÃ©e par M. Viviani, dÃ©cida, lors de sa
derniÃ¨re rÃ©union Ã Paris, le 7 juillet, de prÃ©senter Ã la prochaine assemblÃ©e
un tableau facilement comprÃ©hensible des rÃ©sultats acquis. Ce travail vient
d'Ãªtre fait pour une vingtaine d'Etats et sera continuÃ© par le SecrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral avec la compÃ©tence, la conscience et la documentation que possÃ¨dent ses
organismes techniques. Les rÃ©sultats en seront publiÃ©s au fur et Ã mesure de
son achÃ¨vement. L'opinion publique du monde entier saura donc quelles ont
Ã©tÃ© les variations des dÃ©penses militaires des diffÃ©rents Etats de 1913 Ã 1922,
quelles compressions elles ont subies depuis l'armistice et quelle place elles
tiennent aujourd'hui dans les budgets gÃ©nÃ©raux. Il ne s'agit pas, bien entendu,
d'Ã©tablir des eomparaisons dÃ©sobligeantes entre Etats. La SociÃ©tÃ© des Nations
n'a pas mis au concours la rÃ©duction de ces armements ! Elle se bornera Ã
des constatations simples, Ã la portÃ©e de tous. Souhaitons que ces constatations
suffisent Ã dÃ©truire dÃ©sormais toute tentative de dÃ©noncer l'impÃ©rialisme lÃ
oÃ¹ il n'est pas et d'accuser lÃ©gÃ¨rement de dÃ©penses inconsidÃ©rÃ©es ceux des
gouvernements qui, dans les situations les plus difficiles, apportent peut-Ãªtre
le plus d'Ã©nergie Ã rÃ©duire leurs budgets de dÃ©fense nationale.
Au moment oÃ¹ paraÃ®t ce travail mÃ©cessaire, voyons comment se prÃ©sente
le cas de la France. Le tableau suivant va nous le montrer d'une faÃ§on rÃ©sumÃ©e
et prÃ©cise. Examinons-le :
IMPORTANCE COMPARÃ‰E DEs DÃ‰PENsEs MILITAIREs DE LA FRANCE
EN REGARD DE sEs BUDGETs GÃ‰NÃ‰RAUx EN 1913 ET EN 1922
25 663 ooo ooo
25.663 ooo ooo
25.l36 ooo.ooo
25.l36.ooo ooo
Les dÃ©penses militaires de
la Guerre, de la Marine et
des Colonies sont en noir.'
5 236 ooo ooo |
4 038 ooooool
5 o66.ooo ooo
l8o7 ooo ooo
| 35,6 %
En y comprenant .
/e5 degenses recouvrables
1913 7e / # d'occupation
(hachures) et toutes les
dÃ©penses exceptionnelles
resultant celaguerrelegrÂº
1922
En retranchant :
ces 8ucgets militaires les
depensÃ¨s recouvrables
ou exceptionnelles ci contre
En 1913, en effet, les dÃ©penses militaires de la France (guerre, marine et
colonies) formaient un tiers de son budget gÃ©nÃ©ral : 1.807 millions sur un
budget de 5.066 millions. Elles Ã©taient entiÃ¨rement consacrÃ©es Ã sa dÃ©fense
nationale, attendu que les obligations internationales n'existaient pas et qu'il
n'y avait pas les dÃ©penses exceptionnelles qui rÃ©sultent aujourd'hui de la
derniÃ¨re guerre.
En 1922, ces mÃªmes dÃ©penses, accrues cependant des charges nouvelles
imposÃ©es par les traitÃ©s de paix et par la liquidation de la guerre, n'atteignent
pas 1/5 du budget gÃ©nÃ©ral : 4.910 millions sur un budget de plus de 25 milliards. Si l'on retranche de ces dÃ©penses militaires celles qui, sans Ãªtre recouvrables, proviennent nÃ©anmoins d'obligations internationales, telles que l'entretien des troupes du Levant, de Constantinople, des garnisons de la Sarre, ou
celles qui rÃ©sultent de la guerre, comme la rÃ©paration de matÃ©riel dÃ©tÃ©riorÃ©,
les dÃ©penses des services d'Alsace-Lorraine, les pensions, etc., le budget de
dÃ©fense mationale proprement dit ne dÃ©passe pas 4.038.000.000 de francs, soit
moins de 1/6 du budget gÃ©nÃ©ral. (Il n'atteindrait pas 4 milliards si l'on en
dÃ©duisait les frais d'entretien de la gendarmerie.) Cet Ã©cart de 1/5 Ã 1/6 du
budget total mesure, en grande partie du moins, les charges militaires qu'au
point de vue financier impose Ã la France l'exÃ©cution des traitÃ©s de paix,
au profit de tous les AlliÃ©s.
Les caleuls portant sur les budgets de dÃ©fense nationale de 1922 ont Ã©tÃ©
Ã©tablis d'aprÃ¨s les prÃ©visions budgÃ©taires, ainsi que le spÃ©cifie le rapport de la
SociÃ©tÃ© des Nations, et ne tiennent pas compte, pour les diffÃ©rents Etats, des
crÃ©dits supplÃ©mentaires qui ont pu ou pourront Ãªtre votÃ©s au cours de l'exercice de 1922. On peut observer Ã ce sujet que, pour la France, les lois du
30 juin et du 12 juillet dernier portant ouverture ou annulation de crÃ©dits
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sur les exercices 1921 et 1922 conduiraient Ã une rÃ©duction des dÃ©penses
de 1921 et Ã une augmentation de celles de 1922 qui, d'ailleurs, n'affecteraient
pas les conelusions Ã tirer de l'Ã©tude prÃ©sentÃ©e par la SociÃ©tÃ© des Nations.
On doit constater que les chiffres publiÃ©s par la SoeiÃ©tÃ© des Nations sont
rigoureusement exacts Ã la date du 1" juin 1922 pour la France.
Si l'on objectait que la proportion rÃ©duite de nos dÃ©penses militaires est due
Ã l'augmentation de budget gÃ©nÃ©ral produite par l'accroissement de notre dette
publique, il suffirait d'observer qu'en regard des autres catÃ©gories de dÃ©penses,
l'importance des dÃ©penses militaires a Ã©galement diminuÃ©, ainsi qu'il ressort
des chiffres suivants :
1913 1922
Dette ... ... ... .. Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· 26,8 % 52,5 %
DÃ©penses militaires (Guerre, Marine
et Colonies) ... .. .. Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· 35,6 19,5
Autres services ... .. Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· 37,6 28
On est done en prÃ©sence d'une diminution rÃ©elle et non fictive de l'importance des dÃ©penses militaires en regard du budget gÃ©nÃ©ral. Cette diminution
apparaÃ®t nettement dans le tableau de la page prÃ©cÃ©dente.
Et il est Ã remarquer que le gouvernement franÃ§ais n'a pas attendu
que des rÃ©ductions lui fussent rÃ©clamÃ©es par l'opinion publique, ou recommandÃ©es par la SociÃ©tÃ© des Nations.
C'est au lendemain mÃªme de l'armistice et par un effort Ã©nergique et soutenu
qu'il a comprimÃ© ses dÃ©penses militaires
de 36.120 millions en 1918 (budget de guerre)
Ã 18.185 )) en 1919 ))
7.648 )) en 1920 ))
6.312 )) en 1921 ))
4.910 )) en 1922 ))
en rÃ©alitÃ© 4.038 millions sans les dÃ©penses exceptionnelles.
Ce sont, en dÃ©finitive :
1Â° Une rÃ©duction de moitiÃ© effectuÃ©e avant mÃªme que la paix fÃ»t signÃ©e,
en 1919. - â€¢ A
2Â° De nouvelles rÃ©ductions atteignant les trois quarts de la premiÃ¨re dans
les trois annÃ©es suivantes.
Jetons maintenant un regard sur les budgets militaires de nos grands alliÃ©s
de la guerre et rÃ©sumons, dans le tableau ci-joint, quelques-uns des rÃ©sultats
prÃ©sentÃ©s par la SociÃ©tÃ© des Nations. A l'exception de l'Italie, de la Roumanie
et de la France, tous ces Etats ont augmentÃ© leurs dÃ©penses militaires par
rapport Ã 1913 dans une proportion parfois considÃ©rable. C'est lÃ une constatation exempte de toute critique, mais qui exclut Ã©galement toutes les critiques parfois adressÃ©es au gouvernement franÃ§ais sans, d'ailleurs, avoir jamais
Ã©tÃ© justifiÃ©es. Ces dÃ©penses d'armements, l'Italie et la France les ont rÃ©duites
et leurs rÃ©ductions sont vraisemblablement du mÃªme ordre si l'on prend soin
d'observer :
a) Que l'Italie n'a pas de troupes d'occupation sur le Rhin, alors que les
dÃ©penses recouvrables, mais portÃ©es nÃ©anmoins dans les calculs au compte de
la France atteignent, de ce chef, 527 millions pour 1922 ;
b) Que l'Italie fait supporter par le budget de l'IntÃ©rieur l'entretien de
120.000 carabiniers ou douaniers destinÃ©s, suivant l'exposÃ© de son gouvernement, au maintien de l'ordre, alors que les 23.000 gendarmes de la France s'inserivent pour 193 millions Ã son budget militaire.
VARIATIONs DEs DÃ‰PENsEs MILITAIREs (ARMÃ‰E, MARINE ET CoLONIEs)
EN 1913 ET EN 1922
- DÃ‰PEN sEs DÃ‰PENsEs DE 1922
Ã‰TATs ## DE 1913 â€” # (comptes au rÃªtÃ©s) en monna e 1 a 1 1 | aux pr x de 1913
Japon .......... yen | 191.886.000 | 646.400.000 | 329.795.000 | + 79,9
Angleterre ...... | livre | 86.028.000 | 167.127.000 | 102.531.900 |+ 19,2
Âºnde Britannique.| roupie | 3i8.990.000 | 663.110.000 | 364.346.200 |+ 14,2
Canada. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ dollar ll.916.000 21.284.000 12.821.700 | + 7,6
$ustralie,:, ..;. livre | 4.03l.000 | 7.764.000 | 4.734.000 |+ l7,4
Nouvelle-ZÃ©lande livre 560.000 2.683.000 l .390.200 | + 148,3
Italie â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ lire 927.985.000 |2.686.981 .000 500.369.000 |â€” 46, l
France.......... franc | l.807.000.000 |5.236.000.000 | l.664.000.000 - 7.9
(y compris les dÃ©pe ses recouvrables
de l'armÃ©e du Rhin)
Le caleul n'a pas Ã©tÃ© fait pou- - i ne sont pas membres de la SociÃ©tÃ© des Nations ;
Â§ â€ Â§ Ã
et sous rÃ©serves de modifications, les chiffres seraient les suivants :
Etats-Unis...... | dollar | 316.432.922 | 868.000.000 | 590.476.190 |+ 86
- Nota : En comprenant dans ses dÃ©penses militaires celles des colonies, la diminution Par rapport Ã 1913 serait pour la'France de :
-17,l (non compris l'armÃ©e d'occupation).
Ce tableau pourrait Ãªtre complÃ©tÃ© par l'indication des budgets militaires de
tous les autres Etats. Il le sera, grÃ¢ce au travail entrepris par le SecrÃ©tariat
de la SociÃ©tÃ© des Nations. La conclusion qui s'en dÃ©gagera trÃ¨s vraisemblablement sera que, de presque tous les Etats y compris les neutres, la France
est parmi ceux qui ont le moins augmentÃ© en monnaie papier leurs dÃ©penses
d'armement et elle est parmi le trÃ¨s petit nombre d'Etats qui les ont effectivement rÃ©duites par rapport Ã 1913, en prenant pour base les prix d'avant
guerre, ainsi qu'en a dÃ©cidÃ© la SoeiÃ©tÃ© des Nations.
â€”="
Ainsi, malgrÃ© la diminution de puissance d'achat de notre frane, alors que
les augmentations de dÃ©penses militaires exprimÃ©es en monnaie papier devraient
logiquement ressortir d'autant plus fortes pour chaque Etat que la monnaie
nationale est plus dÃ©prÃ©ciÃ©e, c'est la France qui, en monnaie papier, a le moins
augmentÃ© le chiffre de ses budgets militaires, infiniment moins que certains
pays Ã change Ã©levÃ© :
Moins que les Etats-Unis et le Japon, sÃ©parÃ©s par l'OcÃ©an de nos querelles europÃ©ennes ;
Moins que l'Angleterre, que la mer protÃ¨ge et qui n'a plus Ã era'ndre
la Å¿lotte allemande ;
Et c'est aussi l'un des seuls qui les aient effectivement diminuÃ©es, si l'on
tient compte du coefficient d'augmentation des prix aetuels.
Le tableau suivant prÃ©sente la comparaison exacte des budgets de dÃ©fense
nationale de la France en 1913 et en 1922.
LES BUDGETS DE DÃ‰FENSE NATIoNALE DE LA FRANCE
REPRÃ‰SENTÃ‰s PAR LA TOTALITÃ‰ DE sEs DÃ‰PENsEs MILITAIREs
(GUERRE, MARINE ET CoLoNIEs) EN 1913 ET EN 1922
5.236.ooo.ooo
4.To9.ooo ooo
4o38 ooo ooo
En blanc, les dÃ©penses ordinaires ;
En gris, les dÃ©penses exceptionnelles
ou d'ordre international non recouvrables ;
En noir, les dÃ©penses recouvrables
de l'armÃ©e d'occupation.
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Qu'on n'objecte pas que, s'il y a rÃ©duction de nos dÃ©penses militaires, c'est
qu'elles Ã©taient trÃ¨s fortes en 1913 : elles Ã©taient alors comparables aux dÃ©penses
d'un grand Etat tel que l'Angleterre, tandis que, si l'on convertissait tous les
budgets militaires (Guerre, Marine et Colonies) en franes or, elles ne seraient
aujourd'hui que le tiers environ de celles de l'Angleterre et la moitiÃ© de celles
des Etats-Unis.
Aux prix de I9I3
Comment prÃ©tendre alors que, si la France ne paie pas actuellement
les dettes contractÃ©es vis-Ã -vis de ses grands AlliÃ©s, la cause en est dans ses
dÃ©penses inconsidÃ©rÃ©es d'armement ? Comment expliquer la lÃ©gende d'une
France militariste dÃ©pensant pour s'armer plus que sa sÃ©curitÃ© ne l'exigerait,
autrement que par l'un des effets les plus surprenants d'une propagande de
mauvaise foi exploitant le malaise de l'opinion publique et l'ignorance oÃ¹ elle
est eneore trop souvent des rÃ©alitÃ©s ? Il n'est que temps de l'Ã©clairer, en montrant
sous leur vrai jour les efforts accomplis et les rÃ©sultats obtenus par la France
depuis quatre ans : les uns et les autres doivent Ãªtre un exemple pour ceux
qui, de bonne foi, les apprÃ©cient Ã leur juste valeur, c'est-Ã -dire en regard
des lourdes charges que les obligations internationales des traitÃ©s de paix
imposent Ã notre pays. Cependant, en dÃ©pit de ces charges, en l'absence du
paete de garantie qui devait lui assurer l'appui de ses grands alliÃ©s et associÃ©s,
en face d'une Allemagne de 60 millions d'habitants qui n'accepte pas les consÃ©quences de sa dÃ©faite, la France n'a pas hÃ©sitÃ© Ã rÃ©duire ses armements et les
dÃ©penses qu'ils entraÃ®nent, dans toute la mesure compatible avec le souci de
sa sÃ©curitÃ© et les exigences de ses obligations internationales. Ce qu'elle a fait
dÃ©jÃ donne la mesure de ce qu'elle pourrait faire encore le jour oÃ¹ la stabilitÃ©
politique s'Ã©tablirait en Europe, conformÃ©ment aux traitÃ©s de paix vÃ©ritablement
exÃ©cutÃ©s. Car le problÃ¨me de la rÃ©duction des armements â€” on ne le rÃ©pÃ©tera
jamais assez â€” n'est ni un problÃ¨me technique ni un problÃ¨me financier. Les
dÃ©penses militaires expriment un certain armement : leur Ã©tude nÃ©cessaire
conduit aux constatations que nous venons d'Ã©numÃ©rer. Mais prÃ©tendre supprimer la guerre en supprimant les moyens (qui sont infinis) au lieu d'agir
sur les causes de guerre (qui sont dÃ©finies), ce serait prendre Ã rebours et
s'exposer Ã me jamais rÃ©soudre un problÃ¨me qui est et qui reste avant tout
d'ordre politique.
Â· E. R.
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Le 8e anniversaire de la premiÃ¨re victoire de la Marne, cÃ©lÃ©brÃ© en pleins champs prÃ¨s du cimetiÃ¨re militaire de Chambry (Seine-et-Marne), le 10 septembre.
L'ANNIVERSAIRE DE LA MARNE
. Comme chaque annÃ©e, avec la fidÃ©litÃ© du souvenir et
de la reconnaissance, la France a cÃ©lÃ©brÃ©, Ã Meaux,
l'anniversaire â€” le huitiÃ¨me â€” de la vietoire de la
Marne. Il y eut, dans la matinÃ©e, Ã la cathÃ©drale, une
Ã©mouvante cÃ©rÃ©monie, oÃ¹ le panÃ©gyrique d'usage fut
prononcÃ© par M" de la Villerabel, archevÃªque de Rouen,
puis un banquet Ã l'hÃ´tel de ville, Ã l'issue duquel
M. PoincarÃ© prit la parole. Le prÃ©sident du Conseil
Ã©voqua, depuis l'histoire la plus reculÃ©e, la suite des
grandes victoires remportÃ©es par la civilisation sur la
barbarie envahissante : Marathon, Aix et Vereeil, les
Champs eatalauniques, Poitiers... La Marne eontinue ces
grandes traditions. Mais il est nÃ©cessaire que la paix
rÃ©alise les sÃ©curitÃ©s qu'elle nous a donnÃ©es et qu'elle
rÃ©pare les ruines d 'une criminelle agression. En le
demandant, la France ne fait pas preuve d'impÃ©rialisme :
elle rÃ©clame seulement la justice.
Un pÃ¨lerinage aux cimetiÃ¨res militaires a terminÃ© cette
journÃ©e de pieuse et grave eommÃ©moration.
s. *
- Âº EN ASIE MINEURE
LES CAUSES DU DÃ‰SASTRE GREC
Le dÃ©sastre de l'armÃ©e grecque en Asie Mineure
offre de singuliÃ¨res analogies avec celui de l'armÃ©e
prussienne en 1806 : mÃªme double bataille qui
entraÃ®ne l'effondrement total du vaincu, mÃªme pour- .
suite du vainqueur, disloquant et enlevant l'une
aprÃ¨s l'autre les unitÃ©s en fuite, devenues incapables
de toute rÃ©sistance. Dix jours aprÃ¨s IÃ©na, nous
entrions dans Berlin ; dix jours aprÃ¨s la fin de la
bataille d'Afioun-Kara-Hissar, la cavalerie turque a
pÃ©nÃ©trÃ© dans Smyrne dÃ©sarmÃ©e.
Les causes de semblables catastrophes militaires
ne varient pas au travers des Ã¢ges. Elles sont toujours Ã la fois d'ordre moral et d'ordre stratÃ©gique.
Seules leurs manifestations diffÃ¨rent en raison de
l'organisation des armÃ©es, des conditions de la
guerre et des doctrines en faveur.
De nos jours, au point de vue moral, une constatation gÃ©nÃ©rale s'impose, Ã savoir : que les armÃ©es
modernes, composÃ©es de citoyens mobilisÃ©s, c'est-Ã dire brusquement enlevÃ©s Ã leurs foyers, Ã leurs
familles, Ã leurs mÃ©tiers, sont incapables de s'adapter
aux nÃ©cessitÃ©s d'une longue campagne en pays
ennemi. De telles armÃ©es peuvent bien partir, en un
Ã©lan de patriotisme et de conquÃªte, vers des buts
rapidement accessibles d'apparence; mais au fur et
Ã mesure que ces buts se dÃ©robent, que la conclusion
vietorieuse des efforts apparaÃ®t de plus en plus
chimÃ©rique au fond d'un avenir incertain et sanglant,
une dÃ©moralisation lente imprÃ¨gne des Ã¢mes inquiÃ¨tes
qui animent les corps fatiguÃ©s. Il fallut Ã NapolÃ©on
des soldats de mÃ©tier pour marcher de capitale en
capitale, pour maintenir une garde solide aux frontiÃ¨res Ã©trangÃ¨res du grand Empire. Encore les vÃ©tÃ©rans d'Egypte et d'Italie grognaient-ils souvent aux
cant l, ents fangeux de la Pologne !
Depu, n an, depuis la bataille infructueuse de la
Sakaria, il Ã©tait Ã©vident que le moral des troupes
hellÃ¨nes avait dÃ» subir un flÃ©chissement d'autant
plus profond qu'il avait Ã©tÃ© progressif au sein de
l'inaction dans la certitude rÃ©vÃ©lÃ©e de l'inanitÃ© des
sacrifices passÃ©s et futurs. DÃ¨s le dÃ©but du prÃ©cÃ©dent hiver, un commandement bien inspirÃ© aurait
dÃ» replier l'armÃ©e grecque aux abords de la zone de
Smyrne, en renonÃ§ant Ã l'Å“uvre impossible de la
grande eonquÃªte. Mais ici Ã©clate une nouvelle infirmitÃ© des armÃ©es citoyennes, soumises aux impressions de l'opinion publique. Nul n'ose les ramener
en arriÃ¨re des lignes atteintes, Ã©vacuer quelque peu
du terrain gagnÃ© aux fins de manÅ“uvres fÃ©condes ;
aussi, pour ne pas reculer hors d'une situation
devenue aventurÃ©e, l'extension indÃ©finie du front
est-elle poursuivie de telle sorte qu'une muraille soit
dressÃ©e Ã la limite entiÃ¨re des territoires occupÃ©s. Tel
fut, huit ans passÃ©s, Ã pareille date, l'unique souci
du commandement allemand aprÃ¨s sa dÃ©faite sur la
Marne, et tel fut celui du commandement grec aprÃ¨s
la Sakaria. Les mÃªmes consÃ©quences devaient en
dÃ©couler, mais Ã Ã©chÃ©ances variables et selon les
eonditions diffÃ©rentes de la lutte.
Car le front continu, autrement dit le dÃ©ploiement,
coude Ã coude, de toutes les grandes unitÃ©s de combat,
constitue une hÃ©rÃ©sie capitale de la guerre moderne.
SitÃ´t qu'il est formÃ©, toute stratÃ©gie est abolie. Le
gÃ©nÃ©ralissime, ne disposant d'aucune rÃ©serve, ne peut
que s'abandonner au destin dont le moindre imprÃ©vu
fait son maÃ®tre. Ainsi en advint-il Ã de Moltke, cherchant en vain quelques bataillons pour boucher la
trouÃ©e ouverte entre sa premiÃ¨re et sa deuxiÃ¨me
armÃ©e ; et davantage peut-Ãªtre qu'on ne le pense,
l'envoyÃ© du grand Ã©tat-major vit-il juste alors en
ordonnant une retraite immÃ©diate. Car, une fois
l'immense dÃ©ploiement des armÃ©es allemandes percÃ©
Ã grande profondeur, un dÃ©sastre total pouvait
s'ensuivre.
Ne nous illusionnons pas, en effet, sur la valeur
des mots. Le front continu n'est pas autre chose
que le cordon, qui supprime toute possibilitÃ© de
manÅ“uvre, et au sujet duquel NapolÃ©on Ã©crivait au
major gÃ©nÃ©ral en Espagne : Â« J'ai appris que vous
faisiez des cordons ; comment, aprÃ¨s quinze annÃ©es
de guerre, peut-on rÃ©pÃ©ter des bÃªtises pareilles ?
Voulez-vous donc Ã©tablir des lignes de douanes ? Â»
Aujourd'hui, pourtant, ces vieilles bÃªtises reprÃ©sentent trop souvent l'essence mÃªme de la stratÃ©gie.
DÃ¨s qu'une armÃ©e est sur pied, elle est d'ordinaire
disposÃ©e en cordon, aussi bien dans l'offensive que
dans la dÃ©fensive. Aussi une telle armÃ©e est-elle
vouÃ©e Ã la dÃ©faite, dÃ¨s que ses adversaires, munis
de moyens suffisants, foncent contre sa mince faÃ§ade,
â€” fÃ»t-elle fortifiÃ©e, â€” non en un seul point, mais en
plusieurs secteurs judicieusement choisis. L'exemple
le plus illustre est celui de 1918; mais, depuis lors,
d'autres, non moins pathÃ©tiques, se sont inscrits
dans l'histoire, avec les tentatives de Koltchak et de
Denikine, conduites par de dÃ©mesurÃ©s cordons au
travers des immensitÃ©s russes. Les catastrophes
finales des armÃ©es blanches furent aussi subites et
totales que celle de l'armÃ©e grecque.
On peut, de plus, juger, d'aprÃ¨s cette derniÃ¨re, ce
qu'eÃ»t Ã©tÃ© la dÃ©bÃ¢cle allemande si les AlliÃ©s ne
s'Ã©taient pas arrÃªtÃ©s, le 11 novembre, devant la
feuille d'armistice prÃ©sentÃ©e par leurs adversaires
aux abois. Au mÃªme titre que de Moltke par sa
retraite hÃ¢tive, Ludendorff a sauvÃ© ses armÃ©es par ses
instances rÃ©itÃ©rÃ©es de capitulation. Des Ã©vÃ©nements
prÃ©cipitÃ©s n'ont pas laissÃ© une chance analogue aux
gÃ©nÃ©raux de Constantin.
CoMMANDANT DE CIvRIEUx.
LA VICTOIRE TURQUE
Voici la seconde semaine que L 'Illustration consacre
sa gravure de premiÃ¨re page aux vainqueurs de l 'offen
sive turque : les Ã©vÃ©nements qui viennent de se passer
en Asie Mineure et qui ont abouti, en moins de quinze
jours, au rejet complet des Grees en Europe sont, en
effet, les plus importants qui aient eu lieu depuis
l'armistice de 1918. Nos lecteurs se souviennent peut etre
d 'un article que nous avons publiÃ©, le 26 fÃ©vrier 192 l,
sur Moustapha Kemal pacha. A l 'Ã©poque oÃ¹, pour la
premiÃ¨re fois, les dÃ©lÃ©guÃ©s du gouvernement d'Angora
Ã©taient accueillis Ã une confÃ©rence diplomatique â€” qui
se tenait Ã Londres â€” il prÃ©sentait celui qui avait Ã©tÃ©
l'Ã me de la rÃ©sistance nationale turque et mesurait la
premiÃ¨re Ã©tape franehie, le ris le tra rÃ© de SÃ¨vres , ar
ceux qui s'Ã©taient ret - Âº n seule Ã le discuter,
mais encore Ã le lire. l ne vi to, e morale Ã©tait alors
remportÃ©e par eux, puisque ces rÃ©voltÃ©s etaient invitÃ©s
Ã s'asseoir autour du tapis vert des diplomates. Mais les
conversations diplomatiques ont langui et l 'action militaire est venue supplÃ©er Ã leur lente prudence. Le Moustapha Kemal dont nous reproduisons aujourd'hui
l'image ne porte plus le fez ; il n 'est plus en uniforme
de gÃ©nÃ©ral, chamarrÃ© de ses dÃ©corations. Il a l'aspect
d 'un parfait gentleman, en eonversation avec le gÃ©nÃ©ral
Ismet pacha, dont les succÃ¨s foudroyants ont assurÃ© le
sort des revendications turques. Cette photographie
prend, en quelque sorte, une signification symbolique :
elle Ã©voque la victoire des armes et elle montre, en
mÃªme temps, l 'homme qui s'est fait une place, par sa
tÃ©nacitÃ©, dans le concert des diplomates europÃ©ens et
qui a valu Ã son peuple de ne pas Ãªtre refoulÃ©, comme
un barbare, dans les montagnes de l'Asie.
La prise d 'A fioun-Kara-Hissar, suivie bientÃ´t de celle
d'Eski-Cheir, puis de KoutaÃ¯a, avait sÃ©parÃ© l 'armÃ©e
grecque du Nord de celle du Sud et interrompu les
communications par voie ferrÃ©e eomme celles par route
dans toute la partie montagneuse situÃ©e Ã l'Est de la
zone hellÃ©nique, telle que l 'avait dÃ©finie le traitÃ© de
SÃ¨vres. Les Tures vietorieux progressaient, dans le
Nord, vers Brousse, et, dans le Sud, vers Alacheir, en
direction de Smyrne. En mÃªme temps, ils effectuaient,
au centre de leur dispositif, un mouvement d'enveloppement de la rÃ©gion de Smyrne, par le Nord-Est. En
quelques jours, les Ã©vÃ©nements se prÃ©cipitÃ¨rent. Le 4 septembre, les Tures faisaient leur entrÃ©e Ã Brousse, que
les Grecs durent renoneer Ã dÃ©fendre, et poursuivaient
leur avance en direction de Panderma. Les autoritÃ©s
hellÃ©niques Ã©vacuaient alors les distriets situÃ©s sur la
rive asiatique des Dardanelles. Au centre, les Ã©lÃ©ments
tures s'emparaient d 'Akhissar, dans la zone grecque,
et marchaient sur Pergame et Manissa. A la date du
5 septembre, les Tures avaient dÃ©passÃ© la ligne jalonnÃ©e
par le chemin de fer de Panderma Ã Manissa. A
Smyrne, le haut commissaire gree, M. SterghiadÃ¨s, eraignant les reprÃ©sailles de la population musulmane, Se
rÃ©fugiait sur le cuirassÃ© hellÃ©nique Lemnos, tandis que
des avions tures survolaient la ville, lanÃ§ant des proclamations. Enfin, le 9 septembre au matin, la cavalerie
turque, dont rien n'avait arrÃªtÃ© la marche victorieuse,
pÃ©nÃ©trait dans Smyrne, bientÃ´t suivie d'une division
d'infanterie. Les officiers grecs s'Ã©taient embarquÃ©s,
mais les troupes demeurant dans la ville furent faites
prisonniÃ¨res. L'ordre, d'ailleurs, ne fut point troublÃ©,
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et des patrouilles de soldats franÃ§ais et italiens veilIÃ¨rent Ã la protection des chrÃ©tiens.
Cette occupation de Smyrne a Ã©tÃ© la consÃ©cration de
la victoire turque, obtenue en quatorze jours d'opÃ©rations dÃ©cisives. La dÃ©faite des Grecs n'a pas Ã©tÃ© due
seulement Ã la supÃ©rioritÃ© de leurs adversaires, mais
aussi Ã la dÃ©moralisation de soldats lassÃ©s d'une guerre
lointaine et prolongÃ©e, pour des buts qu'ils ne comprenaient pas. Au contraire, les Turcs Ã©taient soutenus par
l'ardeur patriotique, car c'est pour la libÃ©ration de
leur territoire qu'ils combattaient.
A la suite de la destitution du gÃ©nÃ©ral Hadjianestis,
le gÃ©nÃ©ral Tricoupis avait Ã©tÃ© nommÃ© gÃ©nÃ©ralissime de
I'armÃ©e grecque. Mais il n'a pas eu Ã exercer son eommandement, car il a Ã©tÃ© fait prisonnier, avee son Ã©tatmajor, le 2 septembre, Ã Alaeheir. Il a Ã©tÃ© remplacÃ©
par le gÃ©nÃ©ral Polymenakos. En se repliant, les Grecs ont
incendiÃ© un grand nombre de villes et de villages, notamment Ouchak. Une multitude de rÃ©fugiÃ©s chrÃ©tiens,
fuyant devant l'avance turque, encombrent actuellement smyrne et sa banlieue. Comme il a Ã©tÃ© impossible
de les embarquer, leur ravitaillement est devenu fort
diffieile et leurs conditions sanitaires provoquent de
sÃ©rieuses inquiÃ©tudes. - - - La rÃ©percussion de la dÃ©faite militaire s'est fait
sentir gravement Ã AthÃ¨nes, oÃ¹ l'on apprÃ©hende la
mutinerie des soldats rapatriÃ©s et aussitÃ´t dÃ©mobilisÃ©s.
La plupart d'entre eux, il est vrai, sont demeurÃ©s
prisonniers entre les mains des Tures. Le gouvernement
a donnÃ© sa dÃ©mission. AprÃ¨s des pourparlers laborieux,
un nouveau ministÃ¨re a Ã©tÃ© eonstituÃ©, dont M. Triandaphilacos est le chef. Les Grecs ont demandÃ© aux
puissances alliÃ©es de transmettre au gouvernement d'Angora une demande d'armistice. L'Ã©vacuation complÃ¨te
de l'Asie Mineure n'a pas encore Ã©tÃ©, toutefois, officiellement dÃ©crÃ©tÃ©e par eux, et ils ont toujours quelques
forces concentrÃ©es dans la rÃ©gion de Moudania, sur la
mer de Marmara. De son cÃ´tÃ©, le gouvernement d'Angora
a fait connaÃ®tre que les conditions qu'il exigeait pour
la conclusion d'un armistiee demeuraient celles qui
avaient Ã©tÃ© fixÃ©es par l'AssemblÃ©e nationale : l'Ã©vacuation de l'Asie Mineure, celle de la Thrace et la restitution de Constantinople Ã l'autonomie turque. Ce
programme, qui remet en question tous les ajustements
territoriaux concernant la Turquie d'Europe, n'est point
sans soulever de grandes difficultÃ©s diplomatiques, surtout de la part de l'Angleterre. Une dÃ©marche officielle
a dÃ©jÃ Ã©tÃ© faite par les hauts commissaires alliÃ©s Ã
Constantinople auprÃ¨s du reprÃ©sentant de Moustapha
Kemal, pour rappeler le gouvernement d'Angora au
respect de la zone neutre des DÃ©troits.
â€¢. .
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LES GRANDES MANOEUVRES DE L'OUEST
Du 11 au 18 septembre, se dÃ©roulent, en Bretagne,
prÃ¨s du camp de CoÃ«tquidan, sous le commandement du
gÃ©nÃ©ral de Boissoudy, membre du Conseil supÃ©rieur de
la guerre, des grandes manÅ“uvres. Ce sont les premiÃ¨res
depuis l'armistice. Elles n'ont toutefois que le nom
de commun avec les magnifiques et un peu vaines
dÃ©monstrations militaires oÃ¹ l 'on se complaisait autrefois. Plus de savantes et foudroyantes combinaisons
tactiques, plus de positions enlevÃ©es d'assaut, plus de
prestigieuses charges Ã la baÃ¯onnette... L'expÃ©rience de
la guerre est passÃ©e par lÃ . Elle a montrÃ© assez rudement la puissance des feux, le rÃ´le de la fortification,
la suprÃ©matie du matÃ©riel. Aux manÅ“uvres aetuelles, le
commandement a voulu retirer tout caraetÃ¨re de speetacle et de parade. Il les a conÃ§ues comme un enseignement pour la troupe, en s'efforÃ§ant de les rapprocher
autant que possible de la rÃ©alitÃ© vivante du champ de
bataille. C'est ainsi, par exemple, qu'un systÃ¨me trÃ¨s
Ã©tendu et trÃ¨s minutieux d'arbitrage a pour mission
de juger les feux et de dÃ©terminer leur efficacitÃ©; en
consÃ©quence, toute unitÃ© qui se heurte Ã un tir d'infanterie, de mitrailleuses ou d'artillerie se voit immobilisÃ©e
et neutralisÃ©e pour un temps plus ou moins long, jusqu'Ã
ce que les arbitres aient dÃ©cidÃ© qu'elle a pu, par ses
propres moyens ou par l'intervention d'une unitÃ© voisine, des chars d'assaut ou de l'artillerie, briser la
rÃ©sistance qui lui Ã©tait opposÃ©e. De mÃªme il n'a plus
Ã©tÃ© question de Â« manÅ“uvrer Â» l'adversaire, de le
tourmer, de le couper, de l'envelopper, mais seulement
de progresser avec une lenteur mÃ©thodique, dans un
secteur donnÃ©, contre un ennemi organisÃ© et qui lutte
jusqu'au bout. Les invraisemblances ont pu, de la sorte,
Ãªtre rÃ©duites au minimum.
Le thÃ¨me est le suivant : le parti rouge, de l'attaque,
est constituÃ© par le 10" corps d'armÃ©e, sous les ordres
du gÃ©nÃ©ral Passaga. Sa concentration s'est opÃ©rÃ©e
du 6 au 10 septembre dans la rÃ©gion de Bain-de-bie
tagne, Saint-Senoux, Bourg-des-Comtes. A partir du 1 l,
elle s'est dÃ©ployÃ©e offensivement vers l'Ouest, dans la
direction du camp de CoÃ«tquidan, face Ã la dÃ©fense.
Celle-ci â€” le parti bleu, du gÃ©nÃ©ral Bernard â€” est
LumÃ©riquement plus faible et se retranche pour attendre
des renforts. Elle est formÃ©e d 'Ã©lÃ©ments du 11" eorps,
concentrÃ©s au camp depuis le 5 septembre. C'est le l !
au matin que les deux armÃ©es adverses ont atteint les
positions qui leur avaient Ã©tÃ© assignÃ©es et que le contaet
a Ã©tÃ© pris entre elles. Les bleus Ã©taient retranchÃ©s
Ã l'Ouest de la petite riviÃ¨re de l'Aff, tandis que les
rouges devaient reconnaÃ®tre les passages de la riviÃ¨re
et, si possible, les forcer. Mais les bleus ont envoyÃ©
leurs reconnaissances de cavalerie sur la rive orientale
de l'Aff. Celles-ci retardent l 'avanee de la cavalerie
rouge, qui est contrainte au combat Ã pied. Le ehef de
l'avant-garde rouge donne alors aux chars d 'assaut
l'ordre d 'intervenir. IIs ont Ã©tÃ© amenÃ©s sur des camions.
Ils se mettent en route, mais l'aviation bleue les signale.
Par une marche de flanc, le long de la riviÃ¨re, ils
arrivent jusqu'Ã un pont de pierre, â€” celui de la Peignardais. Les fusils-mitrailleurs postÃ©s sur l'autre rive
ne les arrÃªtent pas. Alors les bleus font sauter le pont,
e'est-Ã -dire qu'ils y placent un soldat muni d'un petit
drapeau blanc. Les chars suivent encore la riviÃ¨re pendant quelques centaines de mÃ¨tres, puis, brusquement.
font face Ã droite et escaladent l 'obstacle. C'est ee
moment que reprÃ©sente la photographie que nous
publions. L'infanterie passe derriÃ¨re les chars : la reconnaissance rouge se trouve maintenant sur la rive occidentale de l'Aff et elle se porte rapidement sur les
pentes des hauteurs.
Ce fut la premiÃ¨re journÃ©e de combat. Celui-ci doit
aboutir aprÃ¨s trois jours Ã des tirs rÃ©els, exÃ©cutÃ©s par
l'artillerie assaillante contre les ouvrages de la dÃ©fense,
prÃ©alablement Ã©vacuÃ©s. On pourra ainsi constater de visu
l'efficacitÃ© de la destruction.
Aux grandes manÅ“uvres de l'Ouest, en Bretagne :
le passage de l'Aff par les chars d'assaut de l'armÃ©e rouge en m2-cÂºe co
1-U6

23s - L 1 L L U s T R A T I O N
EntrÃ©e de la baie.
- am -"
Pointe du Castello
|
||
|
|
||
|
Baie de Guanabara.
(actuellement rasÃ©e et sur l'emplacement de laquelle est Ã©difiÃ©e l'Exposition).
LE cENTENAIRE DE L'INDÃ‰PENDANCE BRÃ‰SILIENNE
L'EXPOSITION DE RIO-DE-JANEIRO
Le 7 septembre s'est ouverte l'Exposition internationale de Rio-de-Janeiro, le jour mÃªme oÃ¹ le
BrÃ©sil cÃ©lÃ©brait avec une grande pompe le premier
centenaire de son indÃ©pendance.
C'est, en effet, le 7 septembre 1822 que le rÃ©gent
don Pedro proclamait l'affranchissement du BrÃ©sil
hors de la tutelle portugaise qui, il faut bien le dire,
Ã©tait, depuis plusieurs annÃ©es surtout, nominale.
En 1808, le rÃ©gent du Portugal, Jean, fils de la
reine Marie, qui Ã©tait folle, s'Ã©tait rÃ©fugiÃ© au BrÃ©sil,
alors colonie portugaise, pour y fuir l'invasion napolÃ©onienne. Il s'y trouva si bien qu'il y demeura mÃªme
aprÃ¨s la chute de l'Empire et la mort de sa propre
mÃ¨re, qui le faisait roi de Portugal sous le nom
de Jean VI. En 1815, il Ã©rigeait le BrÃ©sil en royaume,
qui restait liÃ© toutefois au Portugal. Enfin, en 1820, il
se rÃ©signait Ã rentrer en Europe et laissait la rÃ©gence
brÃ©silienne Ã son fils dom Pedro, en l'autorisant en
secret, s'il ne pensait pas pouvoir faire autrement,
Ã faire cause commune avec les partisans de l'indÃ©pendance. De fait, dom Pedro prit leur chef, JosÃ©
Bonifacio de Andrada, comme premier ministre, en
fÃ©vrier 1822, et renvoya en Europe les troupes portugaises. Les CortÃ¨s portugaises, Ã©mues, l'invitÃ¨rent
Ã revenir, lui aussi, pour se justifier de ses actes.
Il rÃ©pliqua en s'instituant lui-mÃªme, le 13 mai,
Â« dÃ©fenseur perpÃ©tuel et constitutionnel du BrÃ©sil Â»,
puis, peu aprÃ¨s, en proclamant l'indÃ©pendance.
Cet Ã©vÃ©nement se produisit fort simplement. Dom
Pedro, qui revenait de Santos Ã SÃ£o-Paulo, oÃ¹ il
rÃ©sidait, fut rejoint, sur la petite colline d'Ypiranga, par des messagers qui lui apportaient des
lettres de la rÃ©gente et du premier ministre, lui communiquant une nouvelle injonction des CortÃ¨s d'avoir
Ã revenir Ã Lisbonne. Il Ã©tait Ã cheval. Les lettres
lues, il piqua vers sa garde d'honneur qui se tenait
Ã quelque distance, fit former le carrÃ© et prononÃ§a :
Â« Compatriotes ! Les CortÃ¨s du Portugal veulent
assujettir le BrÃ©sil. Il faut dÃ©clarer immÃ©diatement
son indÃ©pendance! DorÃ©navant, nous serons dÃ©finitivement sÃ©parÃ©s du Portugal ! Â» Et, tirant l'Ã©pÃ©e, il
fit prÃªter serment Ã tous, au cri de : Â« L'indÃ©pendance ou la mort ! Â» Puis il arracha de son bicorne
la cocarde portugaise, bleue et blanche, et tous les
officiers et soldats l'imitÃ¨rent. Vers 5 heures du soir,
dom Pedro rentrait Ã SÃ£o-Paulo. La nouvelle de
ce qui s'Ã©tait passÃ© se rÃ©pandit aussitÃ´t et provoqua
des manifestations de joie. Le soir eut lieu Ã l'OpÃ©ra
une reprÃ©sentation de gala, Ã laquelle le prince
assista. Des acclamations enthousiastes le saluÃ¨rent.
Cependant, le prÃªtre Ildefonse, qui Ã©tait un des principaux membres du parti de l'IndÃ©pendance, aprÃ¨s avoir
tenu conseil avec ses amis, se dressa dans la salle et,
par trois fois, d'une voix forte, les yeux fixÃ©s sur la
loge du rÃ©gent, s'Ã©cria : Â« Vive le premier roi du
BrÃ©sil ! Â» Dom Pedro se leva, acquiesÃ§a. La rupture Ã©tait
officiellement consommÃ©e. Pendant plusieurs jours, SÃ£oPaulo demeura en liesse. Le 10 septembre, dom Pedro
partait pour Rio-de-Janeiro. Il ne prit toutefois pas
le titre de roi, mais d'empereur du BrÃ©sil, le 12 octobre.
Ce sont ces souvenirs historiques que le BrÃ©sil Ã©voque
aujourd'hui. Cependant, en 1889, l'empire fondÃ© par
dom Pedro fut renversÃ© par une rÃ©volution. L'empereur
Pedro II dut abdiquer le 16 novembre, et la RÃ©publique
fut proclamÃ©e. Jusqu'au dÃ©but de ce siÃ¨cle, des coups
d'Etat militaires et des crises politiques agitÃ¨rent la
nouvelle RÃ©publique. Elle s'est aujourd'hui stabilisÃ©e. Sa
prospÃ©ritÃ© est grande, les ressources de son immense
territoire de 8.500.000 kilomÃ¨tres carrÃ©s â€” seize fois la
superficie de la France â€” Ã peu prÃ¨s inÃ©puisables. C'est
cet essor Ã©conomique que consacre l'Exposition internationale actuelle.
Cette Exposition, qui durera jusqu'au 31 mars 1923,
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Colline de la Veuve.
Vue panoramique de la ville et
\ | - * - Porte d'Entree
Plan sommaire
Les premiÃ¨res constructions de l'Exposition ; Ã droite, au premier plan, la colline du Castello,
que l'on Ã©tait en train de raser hydrauliquement et mÃ©caniquement.
Les travaux d'amÃ©nagement de
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>n Rondon ; B, B, Palais de l'Industrie : C, Parc
sement : D, FÃªtes et HygiÃ¨ne ; E, Postes et TÃ©lÃ©, C, Restaurant Divertissements ; H, Agriculture
de Communication ; I, Presse ; J, Statistique ;
#t PÃªche,
Exposition.
Attaque de l'un des fiancs du Castello par des Ã©quipes d'
le sommet du Â« Pain de Sucre Â», Ã l'entrÃ©e de la baie.
t position de Rio-de-Janeiro.
Photographie prise par M. Gardel du haut de la colline de Dona Martha (36o m.).
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a son siÃ¨ge principal sur les terrains situÃ©s Ã la Ponta
do CalabonÃ§o, Ã courte distance du centre commercial,
sur l'emplacement de l'ancien Arsenal de guerre. De lÃ ,
la vue s'Ã©tend magnifiquement sur l'un des plus beaux
panoramas du monde : celui de la baie et d'une grande
partie de la rade de Guanabara. L'Exposition continue
par l'avenue des Nations, jusqu'Ã l'avenue Rio-Branco.
Dans le triangle dÃ©limitÃ© par l'avenue Rio-Branco et
la pointe de CalabonÃ§o, s'Ã©levait une colline d'une quarantaine de mÃ¨tres de hauteur et large d'environ deux
cents mÃ¨tres, le mont Castello, dressÃ© au milieu d'un des
quartiers les plus actifs de la ville de Rio. Depuis longtemps, on avait envisagÃ© son nivellement, mais on avait
toujours hÃ©sitÃ© devant les frais de l'entreprise : on eraignait, notamment, que la base de cette colline ne fÃ»t constituÃ©e, comme le Â« Pain de Sucre Â» qui se trouve sur
l'autre rive de la baie, par une masse rocheuse, ce qui
aurait encore augmentÃ© les difficultÃ©s. L'Exposition universelle fournit l'occasion d'exÃ©cuter des travaux jusque lÃ
diffÃ©rÃ©s. Ils commencÃ¨rent il y a environ deux ans. Par
des procÃ©dÃ©s hydrauliques et mÃ©caniques, on attaqua
ce formidable cube de terre et de pierres. Une partie
ouvriers et des excavatrices. Au loin, Ã droite,
des dÃ©blais fut rejetÃ©e dans la mer, ce qui permit
d'empiÃ©ter sur elle et d'Ã©largir le terrain de l'Exposition. Le mont Castello est aujourd'hui rasÃ© : les
photographies que nous publions â€” et qui remontent
Ã l'annÃ©e derniÃ¨re - montrent quelle gigantesque
tÃ¢che a Ã©tÃ© menÃ©e Ã bonne fin.
L'Exposition de Rio comprend la partie nationale
proprement dite, rÃ©servÃ©e Ã la prÃ©sentation des produits du pays, et la partie Ã©trangÃ¨re, oÃ¹ se trouvent
les pavillons officiels des diffÃ©rentes nations et les
pavillons indÃ©pendants construits par des industriels
privÃ©s. Tous les pays d'Europe â€” Ã l'exception de la
Russie, de l'Allemagne et de l'Autriche â€” sont reprÃ©sentÃ©s. La France et l'Angleterre offriront au BrÃ©sil
leurs pavillons respectifs, et les Etats-Unis installeront aprÃ¨s l'Exposition, leur ambassade dans le leur.
Des monuments commÃ©moratifs de l'IndÃ©pendance
ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s par les Etats-Unis, la RÃ©publique
Argentine, le Mexique, l'Espagne, le Portugal luimÃªme, ete. Parmi les construetions Ã©difiÃ©es par le
BrÃ©sil, les principales sont : le pavillon des voies
et communications et de l'agrieulture; un are monumental, en style colonial brÃ©silien, dont la dÃ©coration
est inspirÃ©e par la flore, la faune et l'ethnographie
du pays; le Palais des fÃªtes et confÃ©rences, formÃ©
d'un Ã©norme hall de trente mÃ¨tres de diamÃ¨tre, qu'entourent cinq Ã©tages de galeries, etc.
Si le BrÃ©sil avait la mÃªme densitÃ© de population
que la France, il compterait 622 millions d'habitants.
Il n'en a que 30.500.000. Il y a un siÃ¨cle, toutefois,
il n'en avait que 3 millions. Cette augmentation
atteste de quel dÃ©veloppement il est susceptible.
L'Exposition de Rio, si elle est malheureusement
trop lointaine pour recevoir la visite d'un grand
nombre d'EuropÃ©ens, sera nÃ©anmoins suivie avee une
attention sympathique par tous les payS, et notamment par les AlliÃ©s, aux cÃ´tÃ©s desquels, lors de la
grande guerre, le BrÃ©sil est gÃ©nÃ©reusement intervenu.
C'est en se rendant Ã Rio pour assister aux fÃªtes
du Centenaire que le comte d'Eu, qui avait Ã©pousÃ©
la princesse Isabelle de Bragance, hÃ©ritiÃ¨re du
trÃ´ne des anciens Âºmpereurs, est mort en mer :
depuis l'annÃ©e derniÃ¨re seulement, le gouvernement
de la RÃ©publique, en rapatriant les cendres de l'em PÂºur dom Pedro II, avait rouvert les portes du
BrÃ©sil Ã la famille impÃ©riale, en l'associant Ã la
â€ de l'IndÃ©pendance. Le comte d'Eu, Ã¢gÃ©
Â° ÂºÂºtre-vingts ans, s'Ã©tait embarÂ§ ! +
Ã Bordeaux, Ã bord du Massilia, â€ #
aussi les membres de la mission franÃ§aise, et notamment le capitaine Fonck. En mÃªme temps que l'attrait
d'une pareille exposition universelle, ceux-ci aÂ§
le Spectacle d'une ville magnifique. Entre autres pa
ticularitÃ©s, Rio-de-Janeiro est, paraÃ®t-il, la Â§" Â§
monde la mieux Ã©clairÃ©e, et la vision ' eie Â§
la nnit n qnelque ehose de fÃ©erique. l'e
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Dans la nuit du 7 au 8 septembre, au chÃ¢teau
de Monehy-Saint-Eloi, prÃ¨s de Creil, oÃ¹ il villÃ©giaturait chez des amis, LÃ©on Bonnat est mort,
chargÃ© d'ans et d'honneurs. Il avait plus de quatrevingt-neuf ans, Ã©tant nÃ© le 20 Juln 1833. Depuis
quelques semaines seulement, il avait donnÃ© des
signes de fatigue. Il avait nÃ©anmoins prÃ©sidÃ© le
dernier conseil des musÃ©es nationaux, le dernier
conseil supÃ©rieur de l'enseignement des beaux-arts.
Au dernier Salon des Artistes FranÃ§ais, il avait
encore envoyÃ© trois toiles, dont le portrait du maÃ®tre
Charles Widor. Il avait exposÃ© pour la premiÃ¨re
fois en 1859. Pendant ces soixante-trois ans, son
aetivitÃ© ne s'Ã©tait jamais ralentie. Â« La vie est si
courte, aimait-il Ã dire, et il y a tant Ã apprendre! Â»
Il Ã©tait grand-croix de la LÃ©gion d'honneur
depuis 1901, membre de l'Institut depuis 1881, prÃ©sident d'honneur de la SociÃ©tÃ© des Artistes FranÃ§ais,
directeur de l'Eeole des Beaux-Arts, membre de la
plupart des AcadÃ©mies des Beaux-Arts Ã©trangÃ¨res.
Toutes les distinctions, toutes les fonctions, tous les
titres susceptibles d'Ãªtre recueillis au cours d'une
carriÃ¨re exceptionnellement longue, il les possÃ©dait.
Il ne lui avait manquÃ© que le grand-prix de Rome,
car il n'avait obtenu que le second, en 1858. Pendant
un demi-siÃ¨cle, il aura Ã©tÃ© le reprÃ©sentant le plus
illustre de l'art officiel. Comme tel, il fut aussi le
plus critiquÃ©, le plus vilipendÃ© par tous les irrÃ©guliers et les indÃ©pendants. Il supporta les contradictions avec sÃ©rÃ©nitÃ©, sans leur laisser altÃ©rer son
humeur ni d'ailleurs modifier d'une ligne sa eonception artistique. La postÃ©ritÃ© se chargera, pour
lui comme pour les autres, de le placer au rang
qu'il mÃ©rite. Elle reconnaÃ®tra avec Ã©quitÃ© les Ã©lÃ©ments
de nouveautÃ© et de robustesse qu'il apporta Ã la
peinture lors de son Ã©clatante maturitÃ©; elle rendra
hommage au rÃ©alisme par lequel il rÃ©agit heureusement contre la banalitÃ© molle en vogue aux alenUn Â« Bonnat Â» de la premiÃ¨re Ã©poque :
le statuaire Barye.
tours de 1860, Ã la perfection de dessin qu'attestent
ses compositions historiques, au serupule d'exactitude
qui fit sa cÃ©lÃ©britÃ© de portraitiste. Elle le classera
sans doute parmi les plus reprÃ©sentatifs d'une Ã©cole
qui eut son Ã©panouissement Ã la fin de l'Empire et
au dÃ©but de la troisiÃ¨me RÃ©publique ; grÃ¢ce Ã sa
longÃ©vitÃ©, Bonnat restait seul Ã la prolonger Ã
travers une Ã©poque dont les formes de sensibilitÃ©
esthÃ©tique s'Ã©taient assez profondÃ©ment renouvelÃ©es.
Son pÃ¨re, nÃ©gociant de Bayonne, s'Ã©tait, peu
aprÃ¨s sa naissance, Ã©tabli Ã Madrid Oll il tenait
une librairie. C'est pendant les loisirs que lui laissait
la boutique paternelle que le jeune LÃ©on Bonnat
se sentit invinciblement attirÃ© vers le dessin. Le
peintre espagnol Frederico de Madrazo s'intÃ©ressa
Ã lui. A dix-sept ans, il peignait un Giotto enfant,
que son maÃ®tre, enthousiasmÃ©, fit admirer a la rene
Å¿sabelle et qui lui valut une prÃ©coce notoriÃ©tÃ©. Mais
son pÃ¨re mourait, lui laissant une situation difficile,
LÃ©on Bonnat, par lui-mÃªme, en 1912.
et il lui aurait fallu, peut-Ãªtre, renoncer Ã son art
si sa ville natale, Bayonne, ne lui avait octroyÃ© une
bourse de 1.500 francs, qui lui permit de venir
poursuivre ses Ã©tudes Ã Paris. La reconnaissance
de Bonnat pour cette libÃ©ralitÃ© ne s'attÃ©nua jamais
avec le temps : pour la tÃ©moigner, il offrit plus tard
Ã ses compatriotes un musÃ©e, construit Ã ses frais,
qu'il ne cessa d'enrichir de tableaux et de dessins
des maÃ®tres les plus illustres.
ElÃ¨ve de LÃ©on Cogniet Ã l'Ecole des Beaux-Arts,
Bonnat erut d'abord trouver sa destinÃ©e dans la
peinture d'histoire : mais, Ã la froideur acadÃ©mique
de son maÃ®tre, il ajoutait une vigueur et une vÃ©ritÃ©
expressive oÃ¹ l'influence espagnole se rÃ©vÃ©lait. C'est
Ã l'Ecole de Rome qu'il peignit son premier envoi
au Salon, le Bon Samaritain, qui est actuellement
Ã Bayonne. En 1861, son tableau d'.1 dam et Eve
retrouvant le corps d'.1 bel lui obtenait une deuxiÃ¨me
mÃ©daille. Puis vinrent pour ne citer que ses
oeuvres les plus connues â€” le Martyre de saint
AndrÃ©, en 1863, les PÃ¨lerins Ã Saint-Pierre de Rome,
en 1864, qui firent prononcer Ã ThÃ©ophile Gautier
le nom de Murillo, Saint Vincent de Paul prenant
les fers d'un prisonnier, en 1865, l'.1ssomption,
en 1869, que rÃ©compensa la mÃ©daille d'honneur. A
la veille de la guerre de 1870, Bonnat entreprit un
grand voyage en Orient et il en rapporta un Ã©largissement de sa maniÃ¨re, particuliÃ¨rement sensible dans
son tableau des C'heiks d'Abaka, en 1873. Il retournait Ã©galement en Espagne et c'est tout Ã fait
dans le style des maÃ®tres espagnols qu'il peignit sa
Paysanne d'Ustarritz, en 1872, et son C'hrist en croir.
pour le Palais de Justice, en 1874.
Cette mÃªme annÃ©e 1874, un Ã©vÃ©nement se produisait qui allait avoir sur sa carriÃ¨re des consÃ©quences dÃ©cisives : il avait fait le portrait de Thiers,
et cette Å“uvre eut un tel succÃ¨s que son auteur
devint, d'emblÃ©e, le portraitiste le plus en vogue.
Tout ce qu'il y avait Ã Paris d'hommes cÃ©lÃ¨bres, de
personnalitÃ©s littÃ©raires, artistiques, politiques ou
Portrait de H. Delaborde, par LÃ©on Bonnat.
Photographies Braun et cÂºÂ°.
mondaines, voulut avoir son portrait par Bonnat.
Il se dÃ©fendit d'abord contre cet engouement, persÃ©VÃ©rant en mÃªme temps dans son ancien genre. Son
Job, qui est au musÃ©e du Luxembourg, date de cette
Ã©poque (1880). Mais il lui fallut bientÃ´t cÃ©der Ã
la force Â·tyrannique de sa gloire : pendant quarante
annees, il ne fut plus, ou Ã peu prÃ¨s, qu'un por# Nommer S6ÂºS modÃ¨les, c'est faire dÃ©filer
toute la sociÃ©tÃ© de la troisiÃ¨me RÃ©publique : ce sont
tous les chefs de l'Etat, sauf Mae-Mahon et ('asimir-Perier, c'est Victor Hugo, Renan, Jules Ferry,
le cardinal Lavigerie, le comte de Montalivet,
Alexandre Dumas fils, Reyer, le due d'Aumale, Pasteur, H. Delaborde, le sculpteur animalier Barve
et, plus prÃ¨s de nous, le due de Chasseloup-Laubat.
Georges C'ain, Paul Hervieu, le bÃ¢tonnier HenriRobert : des femmes aussi, comme la comtesse de
Mailly-Nesle, la comtesse Potocka, M" Bisehoffsheim, M" Rosita Mauri, M" Pasea, M" James
de Rothschild, dont le portrait a des allures de
chef-d'Å“uvre digne des plus grands maÃ®tres,
M" Rose Caron, M" Lucienne BrÃ©val... Monotonie
des fonds de bistre et de bitume, Ã©clairage arbitraire
des figures, ressemblance photographique : ces dÃ©fauts, souvent reprochÃ©s, ont pour contre-partie la
soliditÃ© de la facture, la vÃ©ritÃ© nerveuse et sÃ»re
de l'observation.
Par son enseignement aussi LÃ©on Bonnat a exercÃ©
sur son temps une influence profonde. Il l'a dispensÃ©,
Ã l'Ecole des Beaux-Arts, Ã des gÃ©nÃ©rations de
peintres, avec une conseience scrupuleuse et aussi
avec un libÃ©ralisme qui, parfois, surprenait chez ce
parangon de l'art officiel. Il se gardait de contrarier
les tendances et certains de ses Ã©lÃ¨ves ont fait leu
, chemin dans les Ã©coles les plus avancÃ©es. Lui-mÃªme
Ã©tait susceptible de goÃ»ter des formes d'art fort
Ã©loignÃ©es de la sienne : quand il avait voulu faire
dÃ©corer son hÃ´tel de la rue Bassano, il s'Ã©tait adressÃ©
Ã Puvis de Chavannes : il collectionnait les Degas
et voulut faire entrer Rodin Ã l'Institut.
Tous ceux qui l'ont approchÃ© ont gardÃ© un souvenir Ã©mu de sa bontÃ©, qu'il se plaisait parfois Ã disMe
Henri-Robert,
un des derniers portraits peints par Bonnat.
simuler sous des dehors un peu bourrus. Il avait
acquis une grande fortune : il en a dÃ©pensÃ© une
large partie Ã acheter des tableaux, des dessins,
des objets d'art, dont il faisait des dons continuels,
au musÃ©e de Bayonne ou au Louvre. Le reste, il
l'avait consacrÃ© Ã cette FraternitÃ© des artistes et Ã
diverses autres Å“uvres qui, pendant la guerre et
depuis, apportÃ¨rent leur secours aux artistes mobili, sÃ©s, aux veuves et aux orphelins. Si bien que des soucis d'argent, qui lui font le plus grand honneur, lui
Ã©taient venus en ces derniÃ¨res annÃ©es et qu'il avait
mÃªme envisagÃ© la vente de son hÃ´tel. Des richesses
artistiques y demeurent encore : l'ouverture de son
testament nous apprendra quelle disposition gÃ©nÃ©:
reuse il en a sans doute prÃ©vue. Autant que le bel
exemple d'activitÃ©, de labeur et de loyautÃ© artistique
qu'a donnÃ© sa longue vie, les qualitÃ©s de son cÅ“ur
justifient l'unanimitÃ© sympathique et respectueuse
qui a accueilli la nouvelle de sa mort.
RoBERT DE BEAUPLAN.
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LEON BONNAT â€” Madame James de Rothschild.
Phot. Braun et CÂº.
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2S ÂºPectateurs du
di - - imanche, parm1 l'embrasement du parc et le Jeu des eaux lumineuses.
Si l'on n'aperceva fÃªte meÂ§ â€ â€ plan de cette harmonieuse composition, les coiffures modernes des spectateurs et des spectatrices, on pourrait croire qu'elle Ã©voque une
Âº Jets d'eau et des fusÃ©es Â§hantement des seigneurs et des dames de la cour, au temps de Watteau ou de Fragonard. C'est, il est vrai, dans l'Ã©blouissante symphonie
Ã un plus grand nombre les â€ ticolores, une fÃªte de nuit Ã Versailles, que notre dessin reprÃ©sente, mais elle a lieu de nos jours. Afin d'attirer les visiteurs et de faire connaÃ®tre
dimanche d'Ã©tÃ©, les grandes eautÃ©s et les magnificences de ce chÃ¢teau et de ce parc incomparables, la Â« SociÃ©tÃ© des FÃªtes de Versailles Â» a eu l'idÃ©e de faire jouer, chaque
- une foule d'Ã©trangers, de Âº Âº de donner, une fois par quinzaine, le soir, un spectacle analogue Ã celui qu'on voit ici. Cette heureuse initiative a Ã©tÃ© goÃ»tÃ©e, et il y a foule
' Âº PÂºlaux, et aussi de Parisiens -- pour admirer i'embrasement de ce dÃ©corunique.
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| evant les sPectateurs du dimanche, parmi l'embrasement du parc et le jeu des G*:11IX lumineuses.
- Si l'on n'apercevait, au premier plan de cette harmonieuse composition, les coiffures modernes des spectateurs et des spectatrices, on pourrait croire qu'elle Ã©voque une
fÃªte merveilleuse offerte pour l'enchantement des seigneurs et des dames de la cour, au temps de Watteau ou de Fragonard. C'est, il est vrai, dans l'Ã©blouissante symphonie
des jets d'eau et des fusÃ©es multicolores, une fÃªte de nuit Ã Versailles, que notre dessin reprÃ©sente, mais elle a lieu de nos jours. Afin d'attirer les visiteurs et de faire connaÃ®tre
*.un plus grand nombre les Â§ s magnificences de ce chÃ¢teau et de ce parc incomparables, la ï¼Œ SociÃ©tÃ© des FÃªtes de Versailles Â» a eu l'idÃ©e de faire jouer, chaque
dimanche d'Ã©tÃ©, les grandes eaux, et de donner, une fois par quinzaine, le soir, un spectacle analogue Ã celui qu'on voit ici. Cette heureuse initiative a Ã©tÃ© goÃ»tÃ©e, et il y a foule
T ÂºÂ° foule d'Ã©trangers, de provinciaux, et aussi de Parisiens -- pour admirer l'embrasement de ce dÃ©cor unique.
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Pilier fissurÃ© par la pression anormale de la tour dÃ©sÃ©quilibrÃ©e sur ses fondations. Batterie â€ â€ â€ # â€ et â€
- - Venant Charger Ie D111er C1e Ia tOur et le D1I1er VO1S1n La fissure est visible, au-dessous du chapiteau, Ã droite de la colonnette centrale qu'elle longe - t - g p r ( ) p - - _ - (C)
jusqu'au tiers infÃ©rieur du pilier; elle apparait Ã©galement Ã gauche de la colonnette Ã sa partie infÃ©rieure. A droite, dans le boisage, dispositif des forages Ã la cuiller pour les pilotis de soutÃ¨nement
(Pilier C sur la figure et le plan I de la page suivante.) encerclant la fouille Ã ln base du pilier de la tour.
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Les substructions de la tour gothique mises Ã nu :
Sur les anciennes fondations romanes.
LE RENOUVELLEMENT DES FONDATIONS DE LA CATHÃ‰DRALE DE STRASBOURG
base de maÃ§onnerie, en gros moellons, formant encorbellement
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LE RENOUVELLEMENT DEs FONDATIONs
D'UNE CATHÃ‰DRALE
Des travaux d'une nou reautÃ© et d'une hardiesse
considÃ©rables, aurquels l'architecture et le gÃ©nie
civil collaborent Ã©troitement, sont en cours Ã la
cathÃ©drale de Strasbourg. Notre correspondant,
M. Paul Bourson, nous communique sur ce merreilleur travail des plans et des photographies qu'il
accompagne des prÃ©cisions suivantes :
UNE FORÃŠT DE MADRIERS DANS UNE NEF
L'Ã©tranger qui pÃ©nÃ¨tre dans la cathÃ©drale de
Strasbourg demeure saisi Ã la vue d'Ã©chafaudages
monstrueux qui s'Ã©lÃ¨vent jusqu'aux voÃ»tes et se
demande ce que signifie cet enchevÃªtrement de
poutres de dimensions inusitÃ©es. Les suisses, qui
servent de guides en dehors des heures des offices
religieux, interrogÃ©s Ã ce sujet, rÃ©pondent invariablement : Â« Les fondations de la tour ayant cÃ©dÃ©,
il s'est produit un affaissement. Un pilier menaÃ§ait
d'Ãªtre Ã©crasÃ©. On procÃ¨de depuis des annÃ©es Ã des
travaux souterrains importants qui permettront
d'Ã©viter tout danger. On est tout bonnement en train
de soulever une partie de la cathÃ©drale, soit un poids
de 8.000 tonnes. Â» Ce disant, les suisses se rengorgent comme si, tels de modernes Atlas, ils portaient
sur leurs larges Ã©paules ce poids fabuleux. Les touristes, eux, Ã©coutent sans trop comprendre, considÃ¨rent avee respect les voÃ»tes Ã©tanÃ§onnÃ©es et s'en
vont ensuite assister au dÃ©filÃ© des douze apÃ´tres
de l'horloge astronomique.
D'autre part, les journaux locaux signalent de
temps Ã autre que des dÃ©lÃ©gations d'arehitectes et
d'ingÃ©nieurs viennent de tous les points de l'Europe
pour se rendre compte des travaux de restauration.
Et la presse strasbourgeoise ne manque jamais
d'ajouter combien les visiteurs sont intÃ©ressÃ©s par ce
qu'ils ont vu, Ã©tant donnÃ© que les mÃ©thodes employÃ©es sont toutes nouvelles et que les travaux en
cours sont uniques dans les annales de l'arehitecture.
Quels sont donc ces travaux ? Avant de donner de
plus amples dÃ©tails Ã leur sujet, il convient de jeter
un coup d'Å“ il rapide sur l'histoire de la construction
de la cathÃ©drale. En effet, pour bien comprendre ce
qui va suivre, il est bon d'indiquer les conditions
dans lesquelles la cathÃ©drale aetuelle a Ã©tÃ© construite.
La construction commenÃ§a vers 1175, sous l'Ã©vÃªque
Conrad I", aprÃ¨s que de nombreux incendies avaient
ÂºonsidÃ©rablement endommagÃ© l'ancien Ã©difiee datant
du dÃ©but du onziÃ¨me siÃ¨cle. Cet Ã©difiee Ã©tait de style
"Âºman et reposait sur de vieilles fondations supportÂº par des tÃªtes de pilotis. Les plans de la nouvelle construction gothique Ã©taient dus au maÃ®tre
Âºrwin, dit de Steinbach. Ces plans prÃ©voyaient une
faÃ§ade inspirÃ©e par une grande connaissance de
l'architecture nouvelle et des grands Ã©difices qu'elle
avait produits en France. AprÃ¨s la mort d'Erwin,
Âº ÂºÂºÂºsseurs s'Ã©taient tenus plus ou moins fidÃ¨le"ÂºÂºt aux plans du maÃ®tre. La construction de deux
Âºurs Ã©tait prÃ©vue.AprÃ¨s diffÃ©rents arrÃªts, elles s'Ã©leYÃ¨rent vers 1365, jusqu'Ã la hauteur de la plateÂº"me actuelle. C'est alors qu'un architecte, dont
le nomn'est point parvenu jusqu'Ã nous, prit sur
lui de mÂºdifier le plan initial et de substituer une
construction intermÃ©diaire aux deux tours. Toutefois, cette modifieation qui bouleversait complÃ¨te"Âº! !Â° Â°aractÃ¨re de la faÃ§ade souleva de vÃ©hÂ§tes
eritiques, et c'est vers 1400 que l'on remÃ©dia Ã la
ÂºivitÃ© de la faÃ§ade unie en surÃ©levÂ§e dÂ§
deux Âºu#. On sait le nomde l'architecte qui exÃ©cuta
Ce travail ÂºPÂºrtant Il s'appelait Ulrich d'Ensigen.
Il surÃ©leva la tour Nord en donnant une forme oeto*Âºnale Ã sa nouvelle constructiÂ§ qu'il flanqua de
quatre tourelles. Ulrich d'Ensigen ne vit pas l'achÃ¨Vement de son ÂºuVre et e'est son successeur, Jean
Âº qui y ajouta la flÃ¨che tÂ§
tour nouvelle de la cathÃ©drale s'Ã©levait maintenant
&l 142 mÃ¨tres, dÃ©passant considÃ©rablement la hauteur
Prevue au premier projet.
Â» Y
L ORIGINE DU MAL ET LES PREMIERS REMÃˆDES
VÂºyons maintenant quelle fut l'origine du mal.
Âº 1665, maÃ®tre Heel arÂ§itÂ§ Â§
Âºle notait que le premier pilier de la nef du cÃ´tÃ©
de la "Âº.(pilier C, plan i) prÃ©sentait des fentes
lÃ©gÃ¨res. Il les attribua tout d'abord Ã une exÃ©cution
de maÃ§onnerie insuffisamment soignÃ©e. Il constata
#PÂºdant, en examinant les fondations de ce pilier,
l'Ã©tat de pourriture des tÃªtes de pilotis supportant
Âºelles-ci. Les archives du service d'architecture de
la cathÃ©drale nous font connaÃ®tre que, depuis cette
ï¼Œ- " - -- _
date, des mouvements
ÂºontinuÃ¨rent Ã se
produire dans la
maÃ§onnerie. En 1903,
l'architecte de la
e athÃ©drale remarquait que des pierres
de remplacement
PosÃ©es Ã une date
relativement rÃ©cente
i|# dans le pilier ('
Ã©taient fendillÃ©es. Il
organisa un contrÃ´le
systÃ©matique du
- pilier et constata un
# agrandissement lent,
a, a', a", triforiumde
la premiÃ¨re travÃ©e de
la nef, baie ogivale
maÃ§onnÃ©e et arc-boutant construit pour rÃ©partir la pression sur
| une plus grande Ã©tendue
# de fondation.
| C, pilier fissurÃ© par
la surpression provoquÃ©e
| par le dÃ©sÃ©quilibre du
pilier B.
e, e, arc de dÃ©placement des resistances et
de pression sur les piliers
A et C, aprÃ¨s l'affaissement des fondations
du pilier de la tour (B)
autour duquel est figurÃ©
schÃ©matiquement
l'ensernble des travaux du
renouvellement
fondations.
de ces
|
||
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Figure I. â€” Coupe longitudinale de la cathÃ©drale de Strasbourg montrant la partie de l'Ã©difice menacÃ©e par l'affaissement des fondations (voir ci-dessus l'explication des lettres).
Plan I. - Partie de la cathÃ©drale montrÃ©e en coupe
par la figure 1 ci-dessus.
B, pilier de la tour dont les fondations ont cÃ©dÃ©, autour duquel est
figurÃ© l'emplacement des travaux nÃ©cessaires au renouvellement de
ces fondations : C, pilier dont les fissures rÃ©vÃ©lÃ¨rent l'affaissement des
fondations du pilier B.
NÂº 415c - 245
mais continu, des fissures existantes e
de nouvelles fentes.
â€¢ En 1907, par mesure de prÃ©eaution, le service
d'architecture de la cathÃ©drale procÃ©da au frettage
du pilier C, dans toute la hauteur du fÃ»t, au
moyen de bandages d'aeier. Puis il entreprit l'examen dÃ©taillÃ© des fondations de ce pilier. Celles-ci
Se composent d'un mur en maÃ§onnerie de moellons
de 2 m. 60 de largeur, d'une hauteur de 5 Ã 6 mÃ¨tres
reposant Sur un systÃ¨me de pilotis formÃ© de pieux
en chÃªne traversant une couche argileuse de 2 m. 50
de hauteur et pÃ©nÃ©trant profondÃ©ment dans le bon
sol ÂºomposÃ© de sable et gravier : les tÃªtes des pieux.
ainsi que l'avait constatÃ© Heckler en 1665, Ã©taient
en complet Ã©tat de pourriture.
Cependant, le mur de moellons ne prÃ©sentait
aueune trace de rupture : il n'y avait done pas
tassement des fondations du pilier C. Les fentes
constatÃ©es dans ce pilier C devaient donc provenir
d'une pression anormale supportÃ©e par ee pilier et
amenant son Ã©erasement, ses fondations rÃ©sistant
Ã cette surpression. D'oÃ¹ provenait cette pression
anormale ? Tout simplement du fait que, par suite
de changements successifs apportÃ©s au projet primitif la rÃ©partition des pressions sur les fondatÂ§s
avait Ã©tÃ© profondÃ©ment modifiÃ©e. (Il est probable que
des tassements des fondations ont dÃ» se produire
dÃ¨s 1365.) Et c'est pour VremÃ©dier que des essais
d'une efficacitÃ© plus ou moins rÃ©elle ont Ã©tÃ© tentÃ©s
par les architectes dans le but de rÃ©partir les pressions sur une plus grande surface de fondation :
remplissage en maÃ§onnerie du triforiumdans la
premiÃ¨re travÃ©e de la nef, obturation de la moitiÃ©
de la baie ogivale au-dessus du triforium, construction d'un are-boutant (a, a'. a", figure I).
D'autre part, la direction des fissures du pilier
(e, figure I, photo 2) faisait supposer qu'un tassement des fondations de la tour, en amenant un dÃ©sÃ©quilibre gÃ©nÃ©ral des pressions, Ã©tait la cause de la
surpression qui Ã©crase le pilier C. L'examen des fondations de la tour, et en particulier du pilier B,
confirma cette supposition.
Les fondations basses de ce pilier gothique, dont
la plus grande largeur atteint 6 mÃ¨tres, sont restÃ©es
les anciennes fondations. Comme sous le pilier C,
les tÃªtes de pilotis Ã©taient en complet Ã©tat de pourriture. Sur ces anciennes fondations avait Ã©tÃ© constituÃ©e une base en maÃ§onnerie de gros moellons imparfaitement reliÃ©e Ã celles-ci. En effet, on constate
sous une grande partie de cette base l'existence
d'une couche intermÃ©diaire de terre et de dÃ©combres
de 0 m. 20 d'Ã©paisseur, effet probable d'une nÃ©gligence de l'Ã©poque. Cette base forme eneorbellement
sur les anciennes fondations avec des saillies atteignant 1 m. 50 (photo de la page prÃ©cÃ©dente).
Les murs de fondation prÃ©sentent des fissures
en partie trÃ¨s larges sur toute la hauteur et intÃ©ressant toute la largeur (photo IV). Les fondations
basses du pilier B, en trÃ¨s mauvais Ã©tat, supportant
une charge beaucoup plus considÃ©rable que celle
pour laquelle elles avaient Ã©tÃ© construites, avaient
cÃ©dÃ©. L'Ã©croulement ne s'est pas produit parce que
les charges, dans les Ã©tats d'Ã©quilibre successifs
Ã©tablis du fait des enfoncements, heureusement lents,
des fondations du pilier B, se sont reportÃ©es sur
les fondations adjacentes. Mais, lorsque la charge
sur le pilier C devint trop considÃ©rable pour sa seetion, ses fondations continuant Ã rÃ©sister, la limite
de rÃ©sistance du matÃ©riau du pilier a Ã©tÃ© dÃ©passÃ©e
et l'Ã©crasement se produisit, un dÃ©placement s'Ã©tant
Ã©tabli dans l'intÃ©rieur des maÃ§onneries, reportant les
pressions, selon l'are e (fig. 1), sur les pilliers A et C.
t la formation
LE PROJET DE RENOUVELLEMENT
En 1911, le projet de renouvellement total des
fondations du pilier B, Ã©tabli par l'architecte de la
cathÃ©drale, fut approuvÃ© par le conseil municipal.
Le 16 novembre 1911, une forte secousse sismique
ressentie Ã Strasbourg provoqua une augmentation
de deux centimÃ¨tres de la fissure et aurait pu
amener une catastrophe si le frettage du Â· pilier
n'avait pas Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©. On commenÃ§a immÃ©diatement les travaux prÃ©liminaires. En 1912 et 1913,
toutes les voÃ»tes, doubleaux et areatures venant
charger les pilliers B et C furent Ã©tanÃ§onnÃ©s par un
systÃ¨me de batteries d'Ã©tais reposant sur, des platesformes en bÃ©ton (photo de la page prÃ©cÃ©dente).
Les fissures des fondations du pilier B furent
remplies par un coulis de ciment injectÃ© sous â€
sion, et la couche intermÃ©diaire de terre de 0 m.
d'Ã©paisseur fut remplacÃ©e progressivement Â§ â€
couche en bÃ©ton de ciment. En 1913 et 19l : Â§
fouille mettant Ã nu les fondations du pilier B â€
entourÃ©e d'un mur de soutÃ¨nement constituÃ© Â§ Âº
pilotis en bÃ©ton armÃ© pÃ©nÃ©trant de 3 m. 50 Â§
je bon sol, dans des forages exÃ©cutÃ©s Ã la cuiller
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PÂº" Ã©viter tout Ã©branlement, et reliÃ©s dans leur
PÂºrtie supÃ©rieure, - ceci pour Ã©viter tout mouvement dans les autres fondations de la tour (fig. 2,
" et photo ci-aprÃ¨s, p. 247).
LES SEPT PHASES DU PROJET
En 1915, car les travaux continuÃ¨rent pendant
la guerre, le projet de restauration fut mis au point
FIGURE 2. â€” SchÃ©ma explicatif de l'ensemble
des travaux effectuÃ©s pour le renouvellement des fondations
du pilier B.
a, pilotis en bÃ©ton armÃ© pÃ©nÃ©trant de 3 m. 50 dans le sol ; b, anneau
en bÃ©ton armÃ© reposant sur le bon sol ; c, corbeaux intÃ©rieurs de l'anneau : d, tronc de pyramide Ã huit faces en bÃ©ton armÃ©; e, corset en
bÃ©ton armÃ© entourant le pilier, du sol de la cathÃ©drale Ã la base de
l'ogive : f, consoles en bÃ©ton armÃ© s'encastrant dans le pilier; g, taille
tronconique de la base du pilier; h, pont reposant sur l'anneau b et
soutenant le pilier B pendant l'exÃ©cution des fondations dÃ©finitives ;
k, pieds Ã redans du pont h : i, nouvelle fondation reposant sur le bon
sol ; v1, chambre pour vÃ©rins hydrauliques ; v,, vÃ©rins hydrauliques,
pour le tassement de la nouvelle fondation, qui seront noyÃ©s dans la
masse du bÃ©ton soudant les diffÃ©rentes parties de la construction.
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PLAN 2. â€” PremiÃ¨re phase des travaux ;
b, anneau en bÃ©ton armÃ© prÃ©sentant quatre corbeaux intÃ©rieurs (c),
reposant directement sur le bon sol et passant sous les branches de la
croix formÃ©e par les murs des anciennes fondations (partie hachurÃ©e).
:
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PLAN 3. â€” DeuxiÃ¨me phase :
Sur l'anneau en bÃ©ton armÃ©, autre construction en mÃªme matÃ©riau (d)
et Ã forme de pyramide octogonale, remontant jusqu'au sol de la cathedrale et enjambant les murs de fondation ; v,, chambres pour vÃ©rins
hydrauliques mÃ©nagÃ©es dans chaque pied de la construction.
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Armature de l'un des pieds du Â« corset en bÃ©ton armÃ© Â» (d, fig. 2 et plan 3), avec ses chambres Ã vÃ©rins hydrauliques ;
Ã gauche, passage mÃ©nagÃ© sous l'intÃ©rieur au droit des murs de fondation (p, plan 3).
et approuvÃ©. Etant donnÃ© le caractÃ¨re technique de
la question, je suis allÃ© demander Ã M. Danis, le
distinguÃ© et trÃ¨s averti directeur des Beaux-Arts
d'Alsace et de Lorraine, de bien vouloir me dire en
quoi consistait le projet de 1915 et comment il fut
modifiÃ© aprÃ¨s le retour de Strasbourg et de sa cathÃ©drale Ã la France. On saisit aisÃ©ment les explications
de M. Danis en consultant de temps Ã autre la
figure 2, tout en suivant le texte. M. Danis m'a
dÃ©clarÃ© : Â« Le projet comportait sept phases que nous
allons examiner briÃ¨vement l'une aprÃ¨s l'autre. Â»
PremiÃ¨re phase (construction 1). â€” ExÃ©cution
d'un anneau en bÃ©ton armÃ© (b) prÃ©sentant quatre
corbeaux intÃ©rieurs (c) reposant directement sur le
bon sol, d'une largeur moyenne de 3 m. 50, d'une
hauteur de 2 m. 50, passant sous les branches de
la croix formÃ©e par les murs des anciennes fondations (plan 2).
DeuxiÃ¨me phase (construction 2). - Sur cette
construction 1 et sans liaison avec elle, une construction en bÃ©ton armÃ©, en forme de tronc de pyramide Ã©vidÃ© Ã huit faces, repose par quatre de ses
faces diamÃ©tralement opposÃ©es, formant pied, enjambant les murs de fondation et mÃ©nageant au
droit de ceux-ci des passages (p) permettant l'accÃ¨s
Ã l'intÃ©rieur. La partie basse de chaque pied comporte deux chambres devant servir de logement Ã
deux vÃ©rins hydrauliques, d'une force de 600 tonnes
chacun (position vi), prenant appui sur la construction 1. Cette construction 2 affleure le sol de
| la cathÃ©drale (d, figure 2; plan 3; photo ci-dessus).
|
|
TroisiÃ¨me phase (construction 3). â€” Au-dessus du
sol de la cathÃ©drale et formant corps avec la cons%
%
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PLAN 4. - TroisiÃ¨me phase :
Â°. corset octogonal en bÃ©ton armÃ© reposant sur la pyramide octogonale
et enserrant le pilier B iusqu'Ã la naissance des arcs de l'ogive,
truction 2, exÃ©cution d'un Â« corset en bÃ©ton armÃ© Â»
en forme de prisme octogonal Ã contreforts reliÃ©s
par des ceintures horizontales, sa partie infÃ©rieure
Ã©tant en forme de tronc de pyramide enserrant le
pilier jusqu'Ã la naissance des arcs Ã 7 m. 50 de
hauteur. (e, figure 2; plan 4; photo page 247, Ã
droite.) C'est par l'intermÃ©diaire de ce Â« corset Â» que
le pilier sera mis en charge sous l'action des vÃ©rins.
Dans l'esprit des auteurs du projet, l'adhÃ©rence
tangentielle entre le pilier et le Â« corset Â», conjuguÃ©e avec les effets d'un systÃ¨me de consoles (f) en
bÃ©ton armÃ© s'encastrant dans le pilier et de la taille
tronconique de sa base (g), assurait la liaison parfaite entre celui-ci et le Â« corset en bÃ©ton armÃ© Â».
La solution de continuitÃ© qui se produira au moment
de la mise en charge entre les constructions 2 et 3
sera remplie par un coulis de ciment injectÃ© sous
pression.
QuatriÃ¨me phase (eon-truction 4). â€” La mise en
charge Ã©tant effectuÃ©e. le pilier et sa nouvelle fondation Ã©tant arrivÃ©s Ã leur position dÃ©finitive, construction de deux poutres en bÃ©ton armÃ© traversant
diagonalement les maÃ§onneries des anciennes fondations Ã la partie supÃ©rieure, chacune de ces poutres
prenant appui par deux pieds Ã redans (k) sur les
constructions 1 et 2. Cette construction, affectant la
forme d'un pont en croix Ã quatre pieds, a pour
but de soutenir le pilier par sa face infÃ©rieure,
principalement en son centre, pendant l'exÃ©cution
des phases suivantes du projet (h, figure 2, et plan 5,
le pilier et les constructions supÃ©rieures Ã©tant supposÃ©s enlevÃ©s).
CinquiÃ¨me phase. â€” EnlÃ¨vement des fondations
PLAN 5. â€” QuatriÃ¨me et cinquiÃ¨me phases :'
k, pleds Ã redans du pont en croix h, destinÃ© Ã supporter le pilier (B)
pendant la substitution de fondations nouvelles aux anciennes fondations ;
", vÃ©rins hydrauliques qui seront, aprÃ¨s tassement de la nouvelle fondation. novÃ©s dans le bÃ©ton
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Autour des fondations, mises Ã nu, du pilier en danger (B sur la figure et le plan 1) : tÃªtes des pilotis
en bÃ©ton armÃ© qui ont constituÃ© la base d'un mur de soutÃ¨nement, construit pour Ã©viter tout Ã©branlement des autres
parties de l'Ã©difice pendant l'exÃ©cution des travaux de rÃ©fection.
du pilier et Ã©tablissement, en remplacement, d'une
nouvelle fondation occupant l'Ã©videment mÃ©nagÃ©
dans les constructions 1 et 2 et reposant directement
sur le bon sol (i, figure 2). Entre la face supÃ©rieure
de cette nouvelle fondation et la face infÃ©rieure de
la construction 4 (h, figure 2), on intercalera les
vÃ©rins hydrauliques (position v2, plan 5) qu'on
mettra en action jusqu'Ã refus, afin d'obtenir le
tassement de cette nouvelle fondation. Puis les vÃ©rins
seront noyÃ©s dans une masse de bÃ©ton remplissant
les vides et interstices restant entre les diverses
constructions.
SixiÃ¨me phase. â€” EnlÃ¨vement du Â« corset en
bÃ©ton armÃ© Â» dans toute la partie au-dessus du sol
de la cathÃ©drale ; remise en Ã©tat du parement du
pilier.
SeptiÃ¨me phase. â€” RÃ©fection du pilier C de la
nef; enlÃ¨vement des Ã©taiements, rÃ©fection du dallage,
remise en place de l'orgue et des vitraux.
LE PROJET MODIFIÃ‰ PAR UN INGÃ‰NIEUR FRANÃ‡AIS
Ainsi que je le disais plus haut, les travaux d'exÃ©cution de ce projet se poursuivirent pendant la
guerre. En novembre 1918, lorsque nos troupes hissÃ¨rent le drapeau tricolore sur la flÃ¨che de la cathÃ©drale, la deuxiÃ¨me phase du projet Ã©tait en cours.
C'est alors que M. Danis prit la direction gÃ©nÃ©rale
des travaux; en 1920, un Strasbourgeois, M. Dauchy,
devenait architecte de la cathÃ©drale. Les travaux de
restauration progressent rapidement grÃ¢ce Ã leur
activitÃ© Ã©clairÃ©e et Ã leur Ã©troite collaboration.
Toutefois, il importait de ne pas continuer
aveuglÃ©ment l'Å“uvre commencÃ©e sous le rÃ©gime allel-'une des fissures produites dans les murs des fondations romanes Ã la suit
de l'Ã©crasement de la base en maÃ§onnerie du pilier gothiqueLE RENOUVELLEMENT DES FONDATIONS DE LA CATHÃ‰DRALE DE S
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mand. Le projet Ã sept phases fut done
1919 Ã l'examen de M. Montigny, ingÃ©nieur en cher
des ponts et chaussÃ©es, ingÃ©nieur-conseii de la direetion des Beaux-Arts. AprÃ¨s Ã©tude approfondie du
Projet, M. Montigny proposa nombre de modifieations qu'il serait trop long d'Ã©numÃ©rer il suffira de
dire que le programme modificatif de M. Montignv
Ã©tait le suivant : - ,
RÃ©aliser entre le pilier et son Â« corset en bÃ©ton
armÃ© Âº une liaison indÃ©pendante de l'adhÃ©rence tangentielle, au moyen de scellements profonds en acier
rond lancÃ©s horizontalement et radialement Ã travers
le pilier et sur toute sa hauteur et reliÃ©s Ã l'armature
du Â« corset en bÃ©ton armÃ© Â». Les scellements sont
ealeulÃ©s pour rÃ©sister Ã eux seuls Ã l'effort maximum
de 8.000 Ã 10.000 tonnes, assurant en toute hy othÃ¨ e
la transmission des efforts entre le Â« cors eÂ§ bÃ©ton Â».
d'une PÂºrt, et le parement et la maÃ§onnerie intÃ©rieure
du pilier, d'autre part, et rendant superflues les
consoles et la taille tronconique de la base du pilier.
Cette modification prÃ©sente en outre l'avantage de
Permettre, par l'injection d'un coulis de ciment sous
pression dans les trous de forage, en vue du scellement des barres, le remplissage des vides ou fissures
pouvant exister dans l'intÃ©rieur du pilier et d'en
amÃ©liorer notablement la qualitÃ© et la rÃ©sistance aux
diverses natures d'efforts. C'est ce projet modifiÃ©
qui a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© et que la photographie ci-dessous
nous montre en voie d'exÃ©cution.
soumis en
A QUAND LA FIN DES TRAVAUX ?
J'ai demandÃ© Ã M. Danis et Ã M. Dauchy si la
fin des travaux pouvait Ãªtre prÃ©vue pour un avenir
rapprochÃ©. A l'heure actuelle, la phase 3 est terminÃ©e. On procÃ¨de Ã la mise en place des vÃ©rins
dans la position vi. Leur rÃ©glage s'effectuera ensuite.
En septembre de cette annÃ©e ou, au plus tard, en
octobre, aura lieu la mise en charge du pilier. On
pense que les travaux seront terminÃ©s en 1924.
Il est inutile d'ajouter que les Strasbourgeois,
aussi bien que les Ã©trangers, salueront avec joie Ã
la fois la consolidation dÃ©finitive de la tour (1) et la
disparition non moins dÃ©finitive des Ã©chafaudages
informes qui cachent Ã leurs yeux la vue de la
magnifique et vÃ©nÃ©rable nef.
PAUL BOURSON.
(1) Il est de notoriÃ©tÃ© publique que, Ã chaque mouvement
sismique qui se produit Ã Strasbourg, des professionnels vont
voir si la flÃ¨che est encore en place.
Armature du corset en bÃ©ton armÃ©, montant jusqu'Ã la naissance des arcs
et par le moyen duquel le pilier sera mis en charge sous l'action des vÃ©rins.
TRASBOURG
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Les tribunes de l'autodrome de Monza, prÃ¨s Milan, et la piste, divisÃ©e Ã cet endroit par une barriÃ¨re
pour le passage simultanÃ© des voitures accomplissant l'une ou l'autre partie du double circuit.
LE GRAND PRIX AUTOMOBILE D'ITALIE
Dans le pare du chÃ¢tcau royal de Monza, prÃ¨s de
Milan, l'Automobile Club d'Italie a fait Ã©difier en
trois mois un autodrome qui est, avec ceux d'Indianopolis en AmÃ©rique et de Brooklands en Ang'eterre,
un des trois seuls existant actuellement pour les
courses d 'automobiles. La particularitÃ© de cet autodrome consiste en ce que sa p'ste est double en quelque
sorte, les ingÃ©nieurs ayant dÃ» surajouter une seconde
Croisement de deux voitures en course Ã l'autodrome
de Monza : sur le pont, Bordino (qui gagna l'Ã©preuve) :
sur la piste, Nazzaro.
piste Ã une premiÃ¨re trop restreinte pour permettre les
grandes Ã©preuves. Ces deux pistes ont, devant les tribunes, une certaine longueur de leur parcours en commun ; une simple barriÃ¨re en dos d'Ã¢ne les sÃ©pare, lÃ©ger
obstacle qui divise les 32 mÃ¨tres de chaussÃ©e cimentÃ©e
et permet d 'attribuer la partie de gauche (la plus rapprochÃ©e des tribunes) au grand tour et l'autre au petit
tour. Ainsi les spectateurs massÃ©s dans les tribunes
| voient passer les concurrents deux fois sous leurs yeux
et parfois simultanÃ©ment deux voitures courant dans le
mÃªme sens, ce qui ajoute Ã l'intÃ©rÃªt de l'Ã©preuve. Plus
loin, les pistes se coupent ; un ponceau pour passage
supÃ©rieur permet aux voitures lancÃ©es Ã de folles allures
de se croiser Ã cet endroit sans risque de catastrophe.
De nombreux dÃ©gagements souterrains ont Ã©tÃ© amÃ©nagÃ©s
qui permettent aux sportsmen d'aller, mÃªme avec leur
auto s'ils en ont, dans l'espace que limite le circuit
et de pouvoir suivre la course d'un point quelconque de
l'autodrome. Les 10 kilomÃ¨tres du parcours sont cimentÃ©s
et la piste se relÃ¨ve aux tournants pour permettre des
virages Ã la vitesse de 120 kilomÃ¨tres. Sur cet autodrome,
inaugurÃ© cette annÃ©e, Bordino, pilotant une voiture Fiat,
a gagnÃ© le Grand Prix de l'Automobile Club d'Italie, en
eouvrant en 5 h. 43 ' 13 '', soit Ã une vitesse horaire de
139 kilom. 855, les 800 kilomÃ¨tres du parcours. Nazzaro
fut second. Il conduisait aussi une voiture Fiat. Et
de Viscaya, sur une Bugatti, marque franÃ§aise, se classa
troisiÃ¨me. IIuit voitures avaient pris le dÃ©part dont cinq
italiennes, deux allemandes et une franÃ§aise.
â€“>air3ALPHONSE XIII GAGNE LE PRIX
DU ROI D'ESPAGNE
Le dimanche 10 septembre, pour la premiÃ¨re fois, se
courait Ã Saint-SÃ©bastien, sur l'hippodrome de Lasarte
si curieusement encadrÃ© par les contreforts des PyrÃ©nÃ©es,
l 'Ã©preuve du Grand Prix, comportant une coupe d'or et
400.000 pesetas (un million de francs au taux actuel du
change), fondÃ© par Alphonse XIII pour encourager, en
Espagne, l'hippisme dont il est un des fervents. Ce prix
est le plus Ã©'evÃ© qui se soit encore disputÃ© sur les hippodromes.
Seize chevaux se prÃ©sentÃ¨rent au dÃ©part : dix franÃ§ais, cinq espagnols, un anglais. Le cheval Ruban, dont
les chances apparaissaient faibles avant la course, rejoignait et dÃ©passait Rambour au dernier tournant pour le
Alphonse XIII ramenant lui-mÃªme au pesage son cheval victorieux, Ã l'hippodrome de Lasarte, prÃ¨s Saint-SÃ©bastien.
Phot.
Â« Excelsior Â».
| battre d'une longueur et demie au poteau d'arrivÃ©e.
Ainsi triomphaient les eouleurs du due de TolÃ¨de qui
sont celles, sportives, du roi d 'Espagne. Gagnant du
prix qu'il avait instituÃ©, le souverain le consacrait ainsi
doublement, et des acclamations enthousiastes saluÃ¨rent
sa victoire.
Rambour, classÃ© second, appartenant au due Decazes,
a gagnÃ© 50.000 pesetas.
:-#-3
LE CONSERVATOIRE AMÃ‰RICAIN
DE FONTAINEBLEAU
Sur l'une des faÃ§ades du palais de Fontainebleau,
au-dessus de la porte principale de I'aile Louis XV,
flotte, pendant l'Ã©tÃ©, le drapeau amÃ©ricain. Les visiteurs
eurieux, qui veulent savoir pourquoi I'un de nos palais
nationaux arbore ce pavillon, apprennent que, dÃ©sormais, pendant un trimestre, le monument confiÃ© Ã la
garde de M. Georges d'EsparbÃ¨s est devenu le siÃ¨ge
d'une ambassade intellectuelle des Etats-Unis.
Le palais de Fontainebleau abrite, depuis l'an dernier,
une Ecole des hautes Ã©tudes musicales de France, un
Conservatoire amÃ©ricain. Pendant que notre Conservatoire national ferme ses portes, le C'onservatoire de
Fontainebleau ouvre les siennes, de juillet Ã octobre,
aux artistes du Nouveau Monde qui viennent passer
leurs vacances sur l'aneien continent et veulent en
profiter pour perfectionner chez nous leur culture
technique.
L'idÃ©e, qui paraÃ®t surprenante, au premier abord, est
toute Ã l'honneur de l'art franÃ§ais. Ce sont les chefs
|
|
il
||
|
|
|
EntrÃ©e du Conservatoire amÃ©ricain au palais de Fontainebleau
(Aile Louis XV, faÃ§ade sur la cour des Adieux).
Copyright by A. Harlingue, 1922.
de musique et les mÃ©lomanes de l'armÃ©e amÃ©ricaine qui,
rentrÃ©s chez eux aprÃ¨s la guerre, ont fait Ã leurs
compatriotes le rÃ©cit de ce qu'ils avaient observÃ© dans
notre pays et ont donnÃ© de notre culture musicale une
description si enthousiaste que les jeunes professionnels
des Etats-Unis, dÃ©laissant les mÃ©thodes allemandes,
seules pratiquÃ©es jusqu'ici dans leur entourage, ont
dÃ©cidÃ© qu'ils n'auraient plus dÃ©sormais d'autres maÃ®tres
Â· que les nÃ´tres.
L'hommage est intÃ©ressant et signifieatif. La musique
est, en Allemagne, une industrie fortement organisÃ©e ;
elle constitue pour le germanisme un excellent instruÂº
ment de propagande, un mode partieuliÃ¨rement efficace
de pÃ©nÃ©tration pacifique et de colonisation intellectuelle.
En AmÃ©rique rien n'avait Ã©tÃ© et n'est encore nÃ©gligÃ©
par le gouvernement allemand, les grands Ã©diteurs, les
chefs d'orehestre et les virtuoses d'outre-Rhin pour
l prendre la direction du mouvement musical et Ã©vincer
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Le petit thÃ©Ã¢tre du palais, mis Ã la disposition des Ã©lÃ¨ves amÃ©ricains :
des thÃ©Ã¢tres lyriques et des salles de concert la musique
italienne et la musique franÃ§aise. On sait que, chez
nous, au contraire, l'individualisme de nos commerÃ§ants
et de ÂºÂºÂº artistes ne favorise pas beaucoup cette tactique
d ÂºWÂºÂºtissement. Notre propagande musicale n'a done
Ã©tÃ© ni ardente, ni mÃ©thodique, et nous n'avons certai"ÂºÂºt forcÃ© la main ni l'oreille d'aueun de nos alliÃ©s
pour les Âºener Ã goÃ»ter et Ã pratiquer l'art de France.
L'Ã©lan qui jette actuellement vers nos musiciens les
Jeunes artistes de lÃ -bas est donc tout Ã fait spontanÃ©
â€ â€ Â§ nous ne devons ce succÃ¨s qu'Ã la valeur
t OtTe Ã©COle franCai Â» exportateurs. Ã§aise et non pas Ã l'habiletÃ© de ses
Le Conservatoire amÃ©ricain de Fontainebleau, fondÃ©
par M. Maurice Fragnaud, sous-prÃ©fet de la viiie, et
M. Francis Casadesus, a connu dÃ¨s sa premiÃ¨re annÃ©e
le plus vif succÃ¨s. Sa seconde saison, qui va s'achever,
fut plus brillante encore. Les Ã©tudiants en musique des
Etats-Unis se chargent de faire, eux-mÃªmes, une efficace
propagande Ã cette trÃ¨s utile institution dont ils ont
pu apprÃ©cier les bienfaits. Le nombre des Ã©lÃ¨ves ne cesse
de s'accroÃ®tre, le niveau des classes et des concours est
de plus en plus Ã©levÃ© et l'on est amenÃ© Ã envisager, pour
l'annÃ©e prochaine, une extension des programmes et du
ehamp d'action de cette FacultÃ© artistique.
La municipalitÃ© de Fontainebleau a votÃ© Ã cette Ecole
de musique une subvention de 100.000 francs. L'Etat
lui a concÃ©dÃ© l'aile Louis XV du Palais, et son thÃ©Ã¢tre,
le Gros Pavillon et le Pavillon du Tibre. Les Ã©lÃ¨ves,
eomme on le voit, y jouissent de la plus agrÃ©able atmoÂºN CoNSERvAToIRE AMÃ‰RICAIN AU PALAIs DE FoNTAINEBLEAU, â€” Le rÃ©fectoire dans la galerie des fleurs.
Copyright bv A. Harlin quc 1 o2 ..
une rÃ©pÃ©tition.
sphÃ¨re de recueillement et de beautÃ©, et l'internat qu'on
leur offre dans cette splendide demeure est singuliÃ¨rement attrayant pour de jeunes artistes.
L'enseignement comporte toutes les branches essentielles de la formation musicale : classes de composition,
de fugue, de contrepoint, d'harmonie, d'accompagnement, d'orgue, de solfÃ¨ge, de piano, de violon, de violonChambre d'Ã©tudiante dans l'aile Louis XV.
celle, de harpe, de chant, d'opÃ©ra et de mise en scÃ¨ne.
Une classe d'ensemble et une classe de chefs d'orchestre
â€” vainement rÃ©clamÃ©es depuis longtemps au Conservatoire national â€” complÃ¨tent cet excellent programme.
Et il suffira de relever, sur la liste des professeurs
groupÃ©s sous la direction honoraire de M. Ch.-M. Widor
et la direction effective de M. Francis Casadesus, les
noms de Paul Vidal, Nadia Boulanger, Demongeot,
Lucien Capet, AndrÃ© Hekking, Philipp, Motte-Lacroix,
Maurice Vieux, Paul Fauchet, Grandjany, Pierre ChÃ©reau, AndrÃ© Bloch, ete., pour donner une idÃ©e de la
qualitÃ© de l'enseignement que la France offre ici Ã ses
hÃ´tes.
La crÃ©ation du Conservatoire amÃ©ricain est une initiative fort heureuse qui ne devrait pas demeurer isolÃ©e.
Dans l'intÃ©rÃªt de l'amitiÃ© franco-amÃ©ricaine, nous devons
chercher Ã multiplier dÃ©sormais les tentatives de ce
genre. A la fraternitÃ© d'armes d'hier, il est excellent
de faire succÃ©der une fraternitÃ© intellectuelle qui
Ã©ternisera notre fÃ©conde alliance.
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CO URRIER DE PARIS
UNE CROISADE
Voici une nouvelle croisade. Elle est
prÃªchÃ©e par des femmes aux jeunes gÃ©nÃ©rations. Ces propagandistes ont ceci de
particulier qu'elles ne rÃ©pandent pas,
comme dans d'autres pays, des idÃ©es
purement nÃ©gatives. Avez-vous remarquÃ©,
en effet, que lorsque des femmes, principalement en Angleterre et en AmÃ©rique, fondent une ligue, c'est pour
proposer des sanctions plutÃ´t que des
encouragements. Elles sont, rÃ©solument,
anti-c. ci ou anti-cela. Elles partent en
guerre contre un vice ou un abus et
rÃªvent toujours de terrasser un dragon
pour faire triompher leur idÃ©al. Elles ne
conÃ§oivent pas la conquÃªte d'une vertu
sans une bataille, un bombardement,
un assaut et des prisonniers.
Les nouvelles ligueuses, tout en se vouant
Ã une tÃ¢che fort difficile, ont renoncÃ© Ã
ces allures belliqueuses. L'idÃ©al qu'elles
se proposent d'atteindre est, Ã la fois,
humble et banal. Mais il n'en est pas
moins magnifique. Il s'agit, en effet, de
dÃ©fendre la plus obscure, la plus silencieuse, mais la plus forte, la plus active
et la plus rare des vertus : la BontÃ©.
Les Â« Ligues de bontÃ© Â» fondÃ©es en
France par quelques groupements fÃ©minins, viennent d'inscrire sur leurs registres
le nom de leur cent milliÃ¨ me adhÃ©rent. Et
ce n'est pas lÃ un rÃ©sultat purement
thÃ©orique et paperassier. Ces adhÃ©rents
n'apportent pas Ã la croisade une simple
cotisation et une sympathie philosophique.
Le platonisme n'est pas admis dans la
maison. Les cent mille aspirants Ã la
bontÃ© â€” tous des jeunes â€” se sont liÃ©s
par un serment solennel et consacrent Ã
l'Å“uvre tout leur cÅ“ur et toute leur foi.
Ils se sont formellement engagÃ©s Ã accomplir, chaque jour, un acte de bontÃ© et Ã
prendre, en toutes circonstances, la dÃ©fense des faibles, des orphelins, des veuves,
des infirmes ou des vieillards. Il n'y a pas,
en France, un simple annuaire de plus :
il y a cent mille missionnaires, cent mille
apÃ´tres, cent mille rÃ©Ã©ducateurs de la
sensibilitÃ© contemporaine.
<$Il n'est pas besoin de longs raisonnements
pour se convaincre que cet effort n'est
pas superflu et qu'il vient, au contraire,
parfaitement Ã son heure. La bontÃ© !
Qui ne se rallie, thÃ©oriquement, au programme moral, politique ou sccial que ce
terme rÃ©sume, mais qui donc en accepte
courageusement toutes les consÃ©quences
pratiques ?
Tout le monde se flatte d'honorer ce
grand mot et ce grand sentiment. Les
esprits religieux l'appellent : charitÃ©. Les
philosophes, disciples de Schopenhauer,
le baptisent : pitiÃ©. Pour les politiciens
et les sociologues, elle est la fraternitÃ© ou
la solidaritÃ©. Pour les Etats, elle est
l'assistance. Ses nuances sont innombrables.
Elle est, tour Ã tour, la bienfaisance, la
gÃ©nÃ©rositÃ©, la largesse, l'humanitarisme,
la bienveillance, l'indulgence, la tolÃ©rance,
la douceur, la mansuÃ©tude, l'amÃ©nitÃ©, la
clÃ©mence, le dÃ©vouement, l'obligeance,
l'altruisme ou la philanthropie.
Tant d'Ã©tiquettes pour une marchandise aussi peu abondante dans notre
foire aux vanitÃ©s ! Tant de petits compartiments, dont beaucoup sont vides, alors
qu'il serait plus sage de fondre et d'amalgamer solidement toute cette limaille de
tendresse humaine pour en constituer un
seul bloc du mÃ©tal robuste et homogÃ¨ ne
qui s'appelle la simple bontÃ© !
La religion de la bontÃ© n'a pas beaucoup
d'hÃ©rÃ©siarques, mais elle n'a pas assez
de dÃ©vots. Le philosophe allemand qui
profÃ©ra l'affreux blasphÃ¨ me : Â« Soyons
durs ! Â» a soulevÃ© immÃ©diatement la rÃ©probation universelle ; mais qui oserait affirmer
que son cruel conseil n'a pas Ã©tÃ©, peu Ã peu,
suivi par une bonne partie de l'humanitÃ© ?
La guerre devait, forcÃ©ment, favoriser
la propagande de l'insensibilitÃ© volontaire. Durcir son Ã¢me et cuirasser son
cÅ“ur devinrent des devoirs patriotiques.
Certaines manifestations de la bontÃ© individuelle, philosophiquement inattaquables,
prirent la forme de crimes contre la collectivitÃ©. Il fallut les proscrire, les pourchasser
et les dÃ©truire. Mais n'est-il rien restÃ©,
aprÃ¨ s l'armistice, de cet entraÃ®nement
mÃ©thodique, de cette sÃ©vÃ¨ re hygiÃ¨ ne morale,
temporairement indispensables aux belligÃ©rants ? Il a fallu un certain temps pour
Â« tanner Â» l'Ã©piderme de notre cÅ“ur :
est-il possible de lui rendre instantanÃ©ment
sa sensibilitÃ© et sa souDlesse ?
HÃ©las ! nous nous apercevons, chaque
jour, que la colÃ¨ re, l'injustice subie, la
brutalitÃ© et la souffrance ne favorisent
pas, dans une civilisation, l'Ã©closion de
la douceur et de la pitiÃ©. L'attendrissement n'a pas fleuri, comme on l'imaginait,
sur les ruines des champs de bataille.
L'humanitÃ© s'est aigrie et durcie. Les
statistiques rÃ©cemment publiÃ©es par l'Assistance publique Ã©tablissent que les libÃ©ralitÃ©s en faveur des pauvres vont en diminuant d'annÃ©e en annÃ©e. La gÃ©nÃ©rositÃ©
envers les malheureux â€” signe extÃ©rieur
de la bontÃ© â€” subit une crise redoutable.
L'opinion publique ne s'en alarme pas.
Elle semble bien admettre assez facilement que la compassion ressemble parfois
Ã de la sensiblerie, vertu des faibles, qu'on
dÃ©savoue avec une certaine vivacitÃ©. Il
est mal portÃ© de s'attendrir Ã tout propos
et l'on prÃ©fÃ¨ re Ãªtre sÃ©vÃ¨ re que d'Ãªtre dupe.
Les rapports sociaux et internationaux
ne s'inspirent pas d'un sentiment exagÃ©rÃ©
de mansuÃ©tude. Avant la guerre, le Â« bon
juge Â» Ã©tait un type populaire et sympathique ; aujourd'hui, il serait jugÃ©, Ã son
tour, avec beaucoup moins d'indulgence.
De son temps, les lois de bontÃ©, de pardon,
de relÃ¨ vement abondaient. Elles se font
plus rares.
Jadis, l'idÃ©e que d'hypothÃ©tiques petits
Chinois, de l'autre cÃ´tÃ© de notre planÃ¨ te,
avaient besoin de secours bouleversait les
enfants charitables et leur tirait, Ã la
fois, les larmes des yeux et les piÃ©cettes
du porte-monnaie ; aujourd'hui, les souffrances, plus proches et plus sÃ©rieuses,
des petits Autrichiens et des petits Russes
attendrissent-elles aussi profondÃ©ment
la Â« couvÃ©e nouvelle Â» ?
Et je fais appel au tÃ©moignage de tous
les chroniqueurs, mes frÃ¨ res, pour confirmer une classique observation professionnelle : il suffit, pour recevoir un flot de
lettres mÃ©prisantes, sarcastiques, ironiques
et fÃ©roces, d'Ã©crire un article contre la
vivisection, le tir aux pigeons ou les
charretiers qui martyrisent leurs chevaux !
Je ne suis d'ailleurs pas trÃ¨ s rassurÃ© sur
le genre de courrier que me vaudra celui-ci.
Car s'il est audacieux de prier ses contemporains d'Ãªtre Â« bons pour les animaux Â» ,
il est bien plus tÃ©mÃ©raire encore de les
supplier d'Ãªtre bons pour les hommes !
â€¢9Â»
FÃ©licitons donc les membres des Ligues
de bontÃ©. Il leur faut non seulement de
la gÃ©nÃ©rositÃ©, mais du courage pour braver
une partie de l'opinion toujours inquiÃ¨ te
Ã l'idÃ©e d'Ãªtre suspectÃ©e de faiblesse et de
veulerie.
Ils ne seront pas absolument isolÃ©s.
DÃ©jÃ quelques courants favorables Ã leur
initiative se manifestent Ã§Ã et lÃ . Cette
semaine, la SociÃ©tÃ© nationale d'encouragement au bien semble avoir voulu seconder
leur effort en proposant, comme sujet
de son concours de poÃ©sie, cette pensÃ©e
d' Edmond Rostand : Â« Si vous n'aimez
que ceux qui vous aiment, c'est peu Â» et,
comme thÃ¨ me de son concours de prose :
Â« La faÃ§on dont on fait le bien peut en
doubler le prix. Â» C'est une double apologie
de la bontÃ© qui est imposÃ©e aux concurrents. On commence Ã s'apercevoir que,
dans notre pauvre univers malade, cette
vertu un peu oubliÃ©e pourrait bien Ãªtre
la vertu cardinale de l'heure prÃ©sente.
Il faut prÃ©parer sa rentrÃ©e.
Il appartenait aux femmes d'y penser
les premiÃ¨ res. Leur geste est bien celui
que nous attendions d'elles. Elles sont
excellemment dans leur rÃ´le de tendresse et
de maternitÃ© en essayant d'acclimater
parmi les peuples, tout farouches encore
des batailles d'hier, des mÅ“urs moins
rudes. Et qu'on ne les accuse pas de trahison
et de coupable oubli. La bontÃ© n'est pas
l'injustice, la bontÃ© n'est pas l'abdication.
Mais il est bien Ã©vident que le jour oÃ¹
l'influence des Ligues de bontÃ© se fera
sentir efficacement dans toutes les nations,
ce jour-lÃ , les confÃ©rences internationales
et mÃªme interalliÃ©es auront moins de
peine Ã rÃ©soudre le problÃ¨ me des rÃ©parations... et des garanties !
LE SEMAINIER.
â€¢ â€¢ â€¢
-UN INCENDIE VU D'UN AVION
A Dakar, le 23 aoÃ» t, le feu dÃ©truisait
la partie des magasins du ravitaillement
comprise entre l'avenue Brachois et l'avenue
Lebon. Le sinistre, fut d importance
outre les bÃ¢timents considÃ©rÃ©s comme
perdus, l'incendie consuma de grandes
quantitÃ©s d'arachides et de bois. PoussÃ©e
par le vent du large, la fumÃ©e, Ã©paisse et
lourde, couvrait une partie des bassins.
Un aviateur qui survolait la ville Ã ce
moment prit la curieuse photographie que
nous reproduisons ci-dessous.
-->e-:Â« LE NOUVEAU MONDE Â» , PAR SEM
Le spirituel dessinateur Sem a naguÃ¨ re
consacrÃ© aux gens du monde, tels qu'il
les voyait au bois de Boulogne ou Ã Deauville, une sÃ©rie d'albums d'une verve mordante et incisive. Depuis longtemps, il
n'avait rien publiÃ©. Les croquis, il est
vrai, s'accumulaient dans ses cartons.
Il vient d'en rÃ©unir quelques-uns, qui
connaÃ®tront la vogue de leurs aÃ®nÃ©s, et
dont il nous propose la premiÃ¨ re sÃ©rie sous
ce titre significatif : Le nouveau monde.
Le monde a changÃ©, en effet, depuis la
guerre. Des notabilitÃ©s ont sombrÃ©. Des
couches sociales inconnues ont surgi de
la tourmente, qui sont les nouveaux
riches. De nombreux Ã©trangers, , profiteurs de la spÃ©culation ou du change,
nous ont envahis. C'est pourquoi le nouvel
album de Sem dÃ©routera peut-Ãªtre quelques
vieux Parisiens. Ils y retrouveront sans
doute des figures familiÃ¨ res : le roi d' Espagne, le shah de Perse, Mlle Marthe
Chenal, la princesse de Kapurthala,
M. Maurice de l' !,sehild... Mais d'autres
vedettes, dont le notoriÃ©tÃ© n'est pas
| encore aussi Ã©toi. .. Â· requiÃ¨ rent le
crayon de l'observate , e x ' Deauville, du moins, ne s y troupe o pas.
Ils mettront les noms qu il faut sous la
silhouette de cette quinquagÃ©naire, danseuse Ã©perdue, ou de cet Ã©lÃ©gant qui a
appelÃ© au secours de son snobisme les
plus modernes artifices de la rhinoplastie.
Un nouveau monde est nÃ©... Il est juste
qu'il paye, comme l'autre, le tribut de ses
faiblesses ou de ses ridicules, impitoyablement saisis par un caricaturiste, qui est,
Ã sa faÃ§on, un moraliste.
*-*
-z==;A PRoPos D'ERNEsT LAvIssE
Dans l'article qu'il a consacrÃ©, le
26 aoÃ» t, Ã Ernest Lavisse, notre collaborateur AlbÃ©ric Cahuet, faisant allusion Ã
l' Histoire de France jusqu'Ã la RÃ©volution
entreprise sous la direction de l'Ã©minent
| historien, palat des cinq te pages
Âºr au s" r les Â· e lui i a Â· aeontÃ© la mort
| de Lois XlV et iormule un jugement
d'ensemble sur le rÃ¨ gne. Cette contribution
personnelle est, en effet, la seule qu'Ernest
Lavisse ait apportÃ©e au tome VIII de cet
immense ouvrage. Mais on lui doit aussi
les deux volumes formant le tome VII
et qui exposent le rÃ¨ gne de Louis XIV
de 1643 Ã l685.
A Dakar :
l'incendie des magasins du ravitaillement,
le 23 aoÃ» t.
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Vases de terre cuite, trouvÃ©s dans un tumulus oÃ¹ ils recouvraient
des crÃ¢nes (art matlatlzinque).
LES CIVILISATIONS PRÃ‰-COLOMBIENNES DU MEXIQUE
LA COLLECTION AUGUSTE GENIN
AU TROCADÃ‰RO
Le musÃ©e ethnographique du TrocadÃ©ro va s'enrichir
de la plus belle collection d'antiquitÃ©s mexicaines qui
soit au monde. M. Auguste Genin, l'un des membres les
plus distinguÃ©s de la colonie franÃ§aise Ã Mexico, a
rÃ©uni cette collection de plus de trois mille objets qui,
grÃ¢ce Ã lui, permettra Ã notre TrocadÃ©ro de dÃ©passer
â€” et de loin â€” les collections si remarquables des
musÃ©es allemands, en ce qui concerne les civilisations
prÃ©-colombiennes.
Les objets offerts par M. Auguste Genin comprennent
des spÃ©cimens des arts palenquÃ©en, huichol, zapotÃ¨que,
aztÃ¨que, matlatlzinque, toltÃ¨que, etc. Ils se dÃ©composent
8lIIlSl :
Idoles et statuettes en pierre; idole en obsidienne
rouge; idoles et statuettes en terre cuite; statuettes de
musiciens; instruments de musique anciens; instruments
modernes (pour la comparaison). Ilaches, ciseaux, grelots, objets divers en bronze. I1aches en diorite et
basalte; casse-tÃªtes en pierre. Pointes de lance en obsidienne ; flÃ¨ches, couteaux, etc. Lancettes, miroirs en
obsid'enne et pyrite. Colliers et pendentifs fort rares
et d'une grande beautÃ©. Ustensiles de mÃ©nage, Urnes
cinÃ©raires. Masques ; pipes ; brÃ»le-parfums. I'esons de
fuseaux. Serpents divins en diorite et terre cuite.
Areeaux votifs. Sceaux, cachets pour le tatouage ;
crÃ¢nes, etc.
Voici quelques-uns des objets les plus typiques de la
magnifique eollection :
Les trois vases en terre euite du haut de la page
ont Ã©tÃ© trouvÃ©s par M. Auguste Genin et le PÃ¨re Canuto
FlorÃ¨s, curÃ© de Capultitlan, dans un tumulus, Ã 1 m. 50
de profondeur. Ils recouvraient des crÃ¢nes, les prÃ©servant
tant bien que mal de la pression des terres et du contaet
des eaux d'infiltration. A cÃ´tÃ©, d'autres vases renfermaient des cendres de corps incinÃ©rÃ©s.
A noter que les anciens Mexicains ne brÃ»laient pas
tous les cadavres. Ils enterraient en entier les noyÃ©s
et les hydropiques. Leurs procÃ©dÃ©s d'incinÃ©ration ne leur
permettaient ils Pas de brÃ»ler ces corps remplis d'eau ?
Y voyaient-ils, par consÃ©quent, une dÃ©fense spÃ©ciale de
leurs dieux ?
Le vase du milieu est de couleur noire. Le crÃ¢ne qu'il
recouvrait Ã©tait Ã©videmment celui d 'un prÃªtre, car
la couleur noire Ã©tait rÃ©servÃ©e par les anciens Mexicains
Ã leurs dieux et aux ministres du culte. Le dieu Tezcutlipuca Ã©tait sculptÃ© dans une pierre noire; les compagnons de 9ÂºÂºtÂºalcohualt, le hÃ©ros civilisateur Ã©taient
vÃªtus d'une robe noire. Les prÃªtres, les jours de fÃªte
consacrÃ©s au dieu, avaient la face peinte en noir.
Ce pp t vilisation
t
s trois vases aDDartiennen Ã la C l
Le vase montÃ© sur trÃ©pied et la cruche Ã troi
ci dessous sont deux vases de fianÃ§ailles. ï¼Œ â€
rempli de maÃ¯s euit, Ã©tait portÃ© par le jeune homme
dÃ©sireux de se marier, Ã la maison de la jeune file
dont il sollicitait la main. Si sa proposition Ã©tait agrÃ©Ã©e
r- -- -- - Deux vases de fianÃ§ailles (art matlatlzinque),
--- -- - la jeune fille, accompagnÃ©e de ses parents,
se rendait Ã son tour
Ã la demeure du fiancÃ©,
avec l'amphore rustique pleine de jus
d'agavÃ©. On faisait ensuite de3 galettes avec le maÃ¯s
cuit, et on les mangeait en famille, en les arrosant de
la liqueur d'agavÃ© (pulque), qui est encore la boisson
nationale mexicaine.
Ces deux vases sont de style matlatlzinque.
La premiÃ¨re des deux statuettes en terre cuite reproduites en haut et Ã droite de la page reprÃ©sente trÃ¨s
probablement Tlaloc, le Pan mexicain, dieu des orages,
des eaux et des forÃªts. A remarquer les ornements des
oreilles, les deux crocs de la lÃ¨vre infÃ©rieure, les motifs
dÃ©coratifs curieux et tout Ã fait caractÃ©ristiques de l'art
zapotÃ¨que. Sa voisine, d'art zapotÃ¨que Ã©galement, a
Ã©tÃ© trouvÃ©e, comme l'autre, dans un tombeau de l'Etat
d'Oaxaca et reprÃ©sente sans doute une divinitÃ©. La
dÃ©coration offre probablement un sens hiÃ©roglyphique.
Voici une urne polychrome, d'un travail tout Ã fait
remarquable, et qui a dÃ» renfermer les cendres d'un
Urne cinÃ©raire polychrome (art zapotÃ¨que).
prÃªtre ou d'un roi. Ce vase appartient Ã la civilisation
zapotÃ¨que. dont le dÃ©veloppement artistique paraÃ®t nettement supÃ©rieur Ã celui des autres peuplades prÃ©colombiennes.
C'est encore un vase zapotÃ¨que, curieusement dÃ©corÃ©
et qui Ã©voque certains chefs-d'Å“uvre de l'art chinois, que
ee vase, en forme de tigre, qui a dÃ» servir aux rites du
Vase religieux en forme de tigre servant au culte
consacrÃ© Ã ce fÃ©lin (ari zapotÃ¨que).
Photographies A. CÂºntract.
culte rendu au Â« Seigneur Tigre Â». Il a Ã©tÃ© trouvÃ© dans
l'isthme de Tehuantepec, qui est l'ancienne orthographe
de Tehuantepetl, ce qui signifie : la Montagne aux tigres,
Un des temples de la rÃ©gion Ã©tait certainement consacrÃ©
au grand fÃ©lin.
Statuettes de terre cuite reprÃ©sentant des divinitÃ©s (art 2apotÃ¨que).
Cette pipe en terre cuite a Ã©tÃ© trouvÃ©e Ã Casas
Grandes. La forme en paraÃ®tra peut-Ãªtre moins singuPipe de terre cuite.
liÃ¨re si l'on songe que les anciens Mexicains fumaient
le tabac sans le hacher.
Voici un spÃ©cimen trÃ¨s curieux d'une eivilisation du
Mexique prÃ©-colombien, cel'e des peuplades TarahumarIIuichol qui ont vÃ©cu beaucoup plus longtemps que les
autres, sans le moindre contact avec les peuplades voisines et, plus tard, sans Ãªtre influencÃ©es par la civiliSerpent de terre cuite (art huichol}s
sation europÃ©enne. C'est un serpent, en terre euite, rouge
et noir. ReprÃ©sente-t-il la Â« blanche couleuvre nÃ©buleuse Â» (Iztac-Mizcohualt) qui a pour descendants tous
les hommes blancs ? Quoi qu'il et soit, ce serpent lovÃ©
est d'un art rÃ©aliste assez curieux et dÃ©jÃ presque habile.
Comme beaucoup d'Å“uvres dues aux Mexicains prÃ©colombiens, celle-ci nous donne l'Ã©trange sensation qu'on
se trouve en face d 'une technique en train d'Ã©voluer
rapidement vers la pleine maÃ®trise et que des circonstances funestes ont arrÃªtÃ©e brusquement dans cette
Ã©volution.
L'artiste huichol qui a modelÃ© cette grenouille, symbole de Â« notre mÃ¨re la Terre Â», a exÃ©cutÃ© un chefd'Å“uvre Ã©gal Ã ceux de l'art chinois qu'on peut admirer
Grenouille symbole de Â«notre mÃ¨re la Terre Â» (art huichol).
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au musÃ©e Dennery. Les fouilles que M. Auguste Genin se
propose de faire en certaines localitÃ©s oÃ¹ les antiquitÃ©s
tarahumares ou huicholes sont particuliÃ¨rement abondantes vont peut-Ãªtre nous rÃ©vÃ©ler un art mexicain
ancien, arrivÃ© au degrÃ© d'Ã©panouissement qui classe les
grandes Ã©poques.
Art aztÃ¨que : Ã signaler le socle oÃ¹ une croix se
remarque nettement. Le masque brÃ»le-parfums du milieu
est d'une polychromie fort riche et admirablement
conservÃ©e. Le personnage Ã droite est probablement le
dieu Tlaloc, reprÃ©sentÃ© selon le goÃ»t aztÃ¨que, et c'est l, - la foudre qu'il tient dans ses mains. Il suffit de le ------ -----comparer avec la statuette de la mÃªme divinitÃ© reproduite en haut de la page prÃ©cÃ©dente et qui est d'art
La maison de Lamennais Ã 'a ChÃªnaie.
UN PÃˆLERINAGE A LA CHÃŠNAIE
Le nom de FÃ©licitÃ© de la Mennais (1) glissait peu Ã peu dans l 'oubli.
Il est vrai qu'on n'a pas cessÃ© de rÃ©imprimer les Paroles d'un Croyant. Mais
on lisait de moins en moins l'Essai sur l'IndiffÃ©rence, qui le rendit cÃ©lÃ¨bre en 1818,
et les Affaires de Rome, auxquelles on trouve, dÃ¨s que l'on s'y remet, un certain
caractÃ¨re d'actualitÃ©, et sa Correspondance, Â« un des documents les plus importants
pour l'histoire intellectuelle de la premiÃ¨re moitiÃ© du siÃ¨cle Â».
Un jour ou l'autre, sans doute, un critique qualifiÃ© eÃ»t dÃ©noncÃ© cette mÃ©connaissance et remis en lumiÃ¨re l'homme et son Å“uvre. La Â« SociÃ©tÃ© des Amis de
Lamennais Â», constituÃ©e rÃ©cemment sous la prÃ©sidence de MM. Henri Mornard,
avoeat Ã la Cour de cassation, Lucien Descaves et C. BouglÃ©, professeur Ã la
Sorbonne, a prÃ©cipitÃ© l'Ã©vÃ©nement et, prenant prÃ©texte de la pose d'un mÃ©daillon,
nous a ramenÃ©s, dimanche dernier, en assez grand nombre, Ã la ChÃªnaie, cette
Â« retraite sauvage Â» oÃ¹, selon Sainte-Beuve, Lamennais Â« avait si souvent dÃ©vorÃ©
son cÅ“ur et d'oÃ¹, en idÃ©e, il envahissait le monde Â».
Quand on a passÃ© la Rance et son vallon, dominÃ© Ã l'Ouest par le vieux rempart
et par les clochers de Dinan, la campagne bretonne qui s'Ã©tend entre Dinan et la
ChÃªnaie, entre Dinan et Combourg, n'offre guÃ¨re de points de vue Â« romantiques Â».
Celui qui a vÃ©cu assez longtemps en Bretagne retrouve immÃ©diatement la Bretagne
elle-mÃªme dans ces Ã©lÃ©ments dispersÃ©s du paysage : petits chÃªnes Ã©tÃªtÃ©s, pans de
lande subsistant incultes entre des terres cultivÃ©es, tranche rouge, empourprÃ©e par
un feu dont elle garde la marque, du champ de blÃ© noir, haut sur pied en cette
saison. Il n'y a rien lÃ qui puisse favoriser l'Ã©lan d'esprits cherchant, pour Ã©chauffer
leur Ã©loquence, le singulier, le pittoresque, et des contrastes marquÃ©s.
Tout change si l'on pÃ©nÃ¨tre dans l'un ou l'autre des domaines que les deux
Malouins, FranÃ§ois de Chateaubriand et FÃ©licitÃ© Robert de la Mennais, ont rendus
cÃ©lÃ¨bres.
Qu'on se rende Ã Combourg ou Ã la ChÃªnaie, on suit la mÃªme route pendant cinq
ou six kilomÃ¨tres. DÃ©jÃ l'idÃ©e de ce voisinage rÃ©veille dans l'esprit le souvenir des liens nouÃ©s d'assez
bonne heure entre les deux Ã©crivains. Lorsque parut l'Essai sur l'IndiffÃ©rence,
Chateaubriand exprima, des premiers, son admiration au compatriote qui se rÃ©vÃ©lait
en s'imposant. Plus tard, Ã deux reprises au moins, et dans des circonstances
difficiles, l'illustre auteur du GÃ©nie du Christianisme, oubliant les critiques, souvent
acÃ©rÃ©es, de l'auteur d'une Voix de Prison, lui renouvela les marques de son attachement. On connaÃ®t ce passage des MÃ©moires d'outre-Tombe, oÃ¹ sont Ã©voquÃ©es les
visites que l'ancien ambassadeur de France fit Ã Lamennais Ã Sainte-PÃ©lagie :
Je ne vais pas voir les prisonniers, comme Tartufe, pour leur distribuer des aumÃ´nes,
mais pour enrichir mon intelligence avec des hommes qui valent mieux que moi... La rÃ©volution
de Juillet a relÃ©guÃ© aux tÃ©nÃ¨bres d'une geÃ´le le reste des hommes supÃ©rieurs dont elle ne
peut ni juger le mÃ©rite, ni soutenir l'Ã©clat.... Sous un toit abaissÃ© que l'on peut toucher de
la main, nous, imbÃ©ciles croyants de libertÃ©, FranÃ§ois de Lamennais et FranÃ§ois de Chateaubriand, nous causons...
Ce retour aux lieux oÃ¹ Lamennais a vÃ©cu et qu'il a prÃ©fÃ©rÃ© Ã tous autres; cette
course Ã travers un pays dont le souvenir l'attirait avec tant de force, quand il
parcourait l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, quand il rÃ©sidait Ã Paris, sont peutÃªtre, Ã cette heure oÃ¹ l'Å“uvre de l'Ã©crivain n'exerce plus une vive influenee, le
moyen le plus effieaee de rappeler le rÃ´le Ã©mouvant que l'homme a jouÃ© dans
l'histoire de son temps
(1) C'est dans la seconde partie de sa vie que FÃ©licitÃ© de la Mennais modifia son nom et
â€¢ ----Trois spÃ©cimens de l'art aztÃ¨que.
signa dÃ©sormais Lamennais.
zapotÃ¨que pour se rendre compte que l'art aztÃ¨que est
peut-Ãªtre le moins Ã©voluÃ©, le plus vraiment barbare de
tous les arts du Mexique antÃ©rieurs Ã la conquÃªte espagnole.
Il se peut qu'un examen plus minutieux des trois mille
objets de la magnifique collection Auguste Genin conduise Ã des conclusions diffÃ©rentes. Le Mexique ancien
demeurait un mystÃ¨re ethnographique : l'artiste, le philosophe et l'historien vont dÃ©sormais pouvoir l'Ã©clairer
d'un triple flambeau. Et ce n'est pas fini : nous savons
que M. Auguste Genin espÃ¨re rÃ©aliser des fouilles plus
abondantes encore et susceptibles de fournir, Ã certains
problÃ¨mes de l'origine des races, des solutions fort inattendues.
EUGÃˆNE THEBAULT.
Le chemin que je suis traverse un petit bois, au delÃ duquel s'Ã©tend Ã nouveau
la campagne tranquille. Enfin la voiture s'arrÃªte devant une ouverture mÃ©nagÃ©e dans
un mur bas. Les deux vantaux de la porte, comme une porte de ferme, sont ouverts,
dÃ©couvrant la perspective que tracent, le long d'une allÃ©e, deux rangs de chÃªnes
dont l'Ã©lan, la hauteur, l'ordonnance marquent le passage d'un paysage naturel
et moyen au site plus resserrÃ©, mais Ã plus grands effets, composÃ© de main d'homme.
L'allÃ©e, perÃ§ant un second mur en demi-cerele, qui fait corps avec les communs,
aboutit droit Ã la maison, qu'enserrent, sur le cÃ´tÃ©, de hautes frondaisons.
Ce sont les arbres, nombreux et d'espÃ¨ces variÃ©es, tous au moins centenaires, qui
donnent Ã la ChÃªnaie un air Ã la fois Â« sauvage Â» et tranquille.
Pour l'air de grandeur, peut-Ãªtre vient-il plutÃ´t du eontraste qu'il y a entre ces
bois magnifiques, dominateurs, et la simplicitÃ© extrÃªme d'un Ã©difice dont on se
demande comment, Ã©tant d'un appareil aussi fruste, il a tant de caractÃ¨re ! Pas
d'escaliers Ã rampe ; pas un perron. Sur chaque faÃ§ade, deux portes donnant
l 'une et l'autre de piain-pied sur l'allÃ©e. La faÃ§ade nette, sans aucun relief. Pas
une corniche, pas un balcon. Seul, paraissant Ã nu, le granit bleutÃ© des piliers
d'angle et des pilastres entre fenÃªtres fait lÃ©gÃ¨rement saillie sur des murs passÃ©s
Ã la chaux.
Un toit d'ardoises, Ã pentes vives, coiffe, sans l'Ã©craser, cette demeure qui n'est
ni ferme, ni chÃ¢teau. Et sur le tout s'Ã©rigent, verticales, massives, blocs Ã quatre
pans, ces cheminÃ©es de pierre qui, rappelant l'architecture malouine, achÃ¨vent de
donner du style Ã l'Ã©difice.
Devant la faÃ§ade principale, s'arrondit une large pelouse. Au temps de Lamennais
s'Ã©tendait lÃ une sorte de jardin de eurÃ©, mi-jardin, mi-verger, que sÃ©parait en deux
une allÃ©e prolongeant de ce cÃ´tÃ© la grande allÃ©e d'entrÃ©e et menant droit Ã la
chapelle. Chapelle et jardin ont disparu depuis longtemps.
Mais subsiste, Ã gauche, cette esplanade, sur les deux longs cÃ´tÃ©s de laquelle
s'Ã©lÃ¨vent des tilleuls gÃ©ants, dont la rnasse, vue de l'ev Âºr,eur, fait bouquet. En contrebas, l 'Ã©tang autrefois tout en urÃ© d arbres disparaissait - s leur ombre. Il a bien
fallu dÃ©gager la riv lu cÃ´tÃ© de l 'habitation Mais l 'autre cÃ´tÃ©, avec ses chÃ¢taigniers,
ses chÃªnes, ses hÃªtres se di-putait la pla e, subs ste tel qu'en 1830.
Sous cet ombrage Ã©pais s 'avancent de-ci de-lÃ , dans l'eau brune et ridÃ©e par le
vent, de petits picnontoires le granit. Lamennais a marquÃ© lui-mÃªme le rocher oÃ¹
il avait pris l 'habitude de venir s'asseoir quand il Ã©tait Ã la ChÃªnaie et quand,
dÃ©sirant travailler, il se retirait, un peu Ã l 'Ã©cart, de la petite bande des disciples,
dont les prÃ©fÃ©rÃ©s, Lacordaire, de Montalembert, Maurice de GuÃ©rin, devaient se
faire eux-mÃªmes brillamment connaÃ®tre plus tard.
C'est lÃ que j'ai vu, l'autre jour, deux ouvriers bretons oeeupÃ©s Ã sceller le
mÃ©daillon de l'Ã©crivain dans l 'Å“uvre duquel Renan disait avoir trouvÃ© Â« les cinquante
pages de grand style les plus belles du siÃ¨cle Â».
FRANÃ§oIs Cri Y.
Le mÃ©daillon de Lamennais, scellÃ© dans une roche, au bord de l'Ã©tang de la ChÃªnaie

Ce numÃ©ro contient :
LA PETITE ILLUSTRATION (SÃ©rie ThÃ©Ã¢tre) : LE SoUFFLE DU DÃ‰soRDRE, par M. Ph. FaurÃ©-FrÃ©miet.
L'ILLUSTRATION
RENÃ‰ BASCH ET. directeur. SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1922
Maurice NORMAND, rÃ©dacteur en chef.
8oÂº AnnÃ©e. â€” NÂº 415I.
L' Ã‰VACUATION DE SMYRNE
Une partie de la colonie anglaise quitte la ville Ã bord du navire grec Â« Elpiniki Â», dont le port d'attache est Ã Londres.
Phot. Ph. de zara. â€” Voir l'article, page 256.

254 â€” No 4151
23 SEPTEMBRE 1922
L ' I L L U S TR A TI O N
NOS SUPPLÃ‰MENTS DE THÃ‰ATRE
Nous reprenons dans ce numÃ©ro la publication des
supplÃ©ments de thÃ©Ã¢tre avec trois actes en prose de
M. Ph. FaurÃ©-FrÃ©miet, LE SoUFFLE DU DÃ‰soRDRE,
ouvrage dramatique qui fut, en dÃ©pit de sa brÃ¨ve carriÃ¨re, un des plus remarquÃ©s de la saison passÃ©e et qui
est certainement appelÃ© Ã reparaÃ®tre sur la scÃ¨ne.
Nous publierons la semaine prochaine :
LE REFLET, l'Ã©mouvante comÃ©die en quatre actes de
M. Pierre Frondaie, qui fut chaleureusement applaudie
au ThÃ©Ã¢tre-Femina.
Viendront ensuite :
ATOUT... COEUR ! l'amusante comÃ©die de M. FÃ©lix
Gandera, qui reprend en ce moment Ã l'AthÃ©nÃ©e sa
brillante carriÃ¨re interrompue par des tournÃ©es durant
les mois d'Ã©tÃ© ;
L'AvocAT, comÃ©die dramatique de M. Brieux, en
rÃ©pÃ©titions au Vaudeville oÃ¹ triompha jadis LA RoBE
ROUGE.
Entre temps, le 7 octobre, paraÃ®tra le numÃ©ro spÃ©cial
sur le SALON DE L'AUTOMOBILE, illustrÃ© de nombreuses
gravures en couleurs.
ENTRE LE PASSÃ‰ ET L'AVENIR
LA FAIBLESSE DE LA FORCE
J'ai passÃ© les mois d'aoÃ»t, de septembre et
d'octobre de 1914 dans la petite capitale des
Alpes Vaudoises, Ã Torre Pelliee, â€” Ã la Tour,
comme on dit dans la VallÃ©e, qui parle franÃ§ais. Quels mois ! Quels souvenirs ! Depuis le
commencement de la guerre, j'Ã©tais tourmentÃ©
par une Ã©trange insomnie, qui me rÃ©veillait toujours, aprÃ¨s quelques heures de sommeil, en
soubresaut, entre deux et trois heures du matin.
Impossible, ensuite, de m'endormir encore.
Pendant des heures je pensais dans l'obseuritÃ©
Â· aux millions d'hommes qui se massaeraient un
peu partout, aux pays dÃ©vastÃ©s, aux richesses
dÃ©truites, Ã la ruine de cette civilisation que
j'avais tant admirÃ©e pendant ma jeunesse, dont
j'avais commencÃ© Ã douter depuis dix ans, et
qui venait de se lancer dans le cratÃ¨re d'un
volcan.
N'en pouvant plus de ce tourment, je me
levais avec le soleil et j'attendais avec impatience l'heure de courir Ã la gare chercher les
journaux, apportÃ©s par le premier train. A
une centaine de mÃ¨tres de la gare, comme la
ligne faisait une courbe, le train s'annonÃ§ait
par quelques coups de sifflet. Aujourd'hui
encore je ne peux entendre une locomotive
siffler sans ressentir un peu de l'angoisse qui
s'emparait alors de moi, Ã l'arrivÃ©e des nouvelles.
Sur la petite place, devant la gare de la Tour,
ii y avait alors des banes en bois et en pierre.
C'est sur ces bancs que j'ai fait mes premiÃ¨res
tentatives pour dÃ©chiffrer l'Ã©nigme de l'Ã©norme
aventure, dans laquelle presque l'humanitÃ© entiÃ¨re s'Ã©tait jetÃ©e. Assis sur un de ces banes,
je dÃ©ployais les cartes que j'avais apportÃ©es
avec moi ; j'essayais de comprendre les communiquÃ©s des deux armÃ©es. Vains efforts ! Les
communiquÃ©s Ã©taient sybillins; les bavardages,
dont les journaux les brodaient, vides et idiots.
Il ne restait, de toutes ces lectures, que l'angoisse d'un mystÃ¨re insondable.
Ce tourment a durÃ© presque trois mois. Puis,
peu Ã peu, avec la stabilisation du front, le
monde a semblÃ© prendre cet ouragan mÃªme
dans le rythme puissant de sa rÃ©gularitÃ© mÃ©canique; moi aussi, j'ai retrouvÃ© peu Ã peu mes
habitudes, mon activitÃ©, mon sommeil ; je me
suis endormi sur le mystÃ¨re, que je ne pouvais percer.
â€¢'. Il commence Ã s'Ã©claircir, ce mystÃ¨re, aprÃ¨s
huit ans et Ã mesure que les documents allemands sur la premiÃ¨re phase de la guerre se
multiplient. Un officier italien, le colonel Mara
vigna, les a Ã©tudiÃ©s et rÃ©sumÃ©s dans un volume
d'Etudes critiques sur la guerre mondiale (1)
d'une serupuleuse documentation et d'une
grande originalitÃ©. Et Ã mesure qu'il se dÃ©voile,
le mystÃ¨re apparaÃ®t d'une simplicitÃ© grandiose.
Vers 1900, l'Allemagne acquiert sur la
France une supÃ©rioritÃ© numÃ©rique dÃ©cisive. Elle
devient en mÃªme temps assez riehe pour pouvoir
utiliser cette supÃ©rioritÃ© numÃ©rique. Comme sa
mÃ©tallurgie est, depuis 1900, la seconde du
monde, aprÃ¨s l'amÃ©ricaine, elle a les hommes,
ies armes, et les moyens de donner les armes
aux hommes.
C'est alors qu'un chef nouveau, le comte
Schlieffen, prÃ©pare Ã l'Allemagne le plan de
guerre rÃ©pondant Ã la nouvelle situation. Ce
plan a cherchÃ© son inspiration rien moins qu'Ã
Carthage. On sait qu'Ã la bataille de Canne
Annibal rÃ©ussit, tout en disposant de ferces
moins nombreuses, Ã encercler l'armÃ©e romaine
et Ã l'anÃ©antir presque complÃ¨tement. Le comte
Schlieffen commenÃ§a par Ã©tablir, en quatre
Ã©tudes publiÃ©es par une revue militaire so'1s le
titre Â« Cannae Â», que l'anÃ©antissement de l'ennemi est l'idÃ©al de la guerre et qu'aueun gÃ©nÃ©1al n'a rÃ©alisÃ© cet idÃ©al mieux qu'Annibal dans
la fameuse bataille. AprÃ¨s avoir dÃ©veloppÃ© cette
thÃ©orie dans un livre, qui devait faire pÃ©nÃ©trer
l'idÃ©e carthaginoise chez les officiers allemands,
il s'en inspira pour prÃ©parer son plan d'attaque contre la France.
Annibal n'aurait pas pu faire mieux. Une
armÃ©e composÃ©e de 4 corps et demi, de 3 divisions de cavalerie, des troupes mobiles de la
place de Metz et de Strasbourg, de 2 divisions
et demi de landu ehr dÃ©tachÃ©es dans la haute
Alsace et dans le haut Rhin, dÃ©fendraient
l'Alsace-Lorraine, prÃªtes Ã se jeter, le cas
Ã©chÃ©ant, sur la France. Une immense armÃ©e
de + l corps, de S divisions de cavalerie, de
16 brigades de landu ehr aurait envahi la
France par le Nord-Ouest avec son extrÃªme aile
droite passant par la Belgique entre la Sambre
et l'Escaut, et aurait cherchÃ© Ã envelopper la
gauche franÃ§aise sur la Somme, ou Ã l'Ouest
de l'Oise, ou mÃªme au Sud de Paris. Si les
FranÃ§ais ne rÃ©ussissaient pas Ã dÃ©fendre la
1rontiÃ¨re de l'Est, tandis que leur pays Ã©tait
envahi par le Nord-Ouest, le comte Schlieffen
espÃ©rait, comme Annibal, encercler l'armÃ©e
ennemie et la prendre toute dans un gigantesque filet. Si les FranÃ§ais avaient rÃ©sistÃ© sur
la frontiÃ¨re de l'Est, il escomptait que les
armÃ©es envahissant la France par le NordOuest auraient obligÃ© les armÃ©es franÃ§aises, en
les menaÃ§ant d'enveloppement, Ã se retirer ;
qu'elles les auraient battues dans des batailles
successives et rejetÃ© les parties non capturÃ©es
sur la Suisse.
Plan gÃ©nial d'un grand chef, ou conception
asiatique d'un satrape de XerxÃ¨s Ã©garÃ© sur le
bord de la SprÃ©e ? En mourant avant la guerre,
le comte Schlieffen a emportÃ© dans le tombeau
la solution de la troublante Ã©nigme. Son successeur, le comte Moltke, a un peu attÃ©nuÃ© l'orgueilleuse tÃ©mÃ©ritÃ© du plan, en renforÃ§ant les
troupes destinÃ©es Ã opÃ©rer en Alsace-Lorraine
et en diminuant celles qui devaient envahir la
France par le Nord-Ouest. Et e'est le plan earthaginois du comte Schlieffen ainsi modifiÃ©,
( 1 ) P.
Roma
Maravigna, Studi
I922.
critici sulla gucrra mondiale,
que l'Allemagne a appliquÃ© en 1914, aprÃ¨s une
prÃ©paration minutieuse. Par un travail patient
de dix ans, elle avait mis de son cÃ´tÃ© toutes
les chances de succÃ¨s : le nombre, la supÃ©rioritÃ©
des armes, la surprise, le choix du moment.
Elle avait mÃªme rÃ©ussi Ã prÃ©parer en secret des
forces plus grandes que l'adversaire ne s'y
attendait. Ceux qui ont vu l'armÃ©e allemande
partir en 1914 pour la guerre s'accordent Ã
dire qu'il est impossible d'imaginer une armÃ©e
plus belle dans le sens technique du mot : mieux
habillÃ©e, mieux entraÃ®nÃ©e, mieux armÃ©e, plus
ardente et plus sÃ»re de son succÃ¨s, plus consciente et plus orgueilleus de sa force. C'est
bien la plus grande et la plus puissante armÃ©e
de l'histoire universelle, celle qui s'est Ã©branlÃ© .
en aoÃ»t 1914, au chant de 19 utschland Ã¼b ,
all s, pour se jeter sur la France.
Pourquoi tant de prÃ©paration et de supÃ©rioritÃ©s Ã©chouaient ellÂºs, six semaines aprÃ¨s, sous
les yeux du monde stupÃ©fait, pour toujours,
sur les bords de la Marne !
Parce que cette armÃ©e Ã©tait trop grande.
VoilÃ la conclusion qui se dÃ©gage des docunents allemands, analysÃ©s par le colonel Maravigna.
La premiÃ¨re occasion d'appliquer en grand
les mÃ©thodes d'Annibal s'offrit Ã l'aile droite
allemande entre le 20 et le 25 aoÃ»t. Le 20 aoÃ»t,
la I" armÃ©e allemande, commandÃ©e par von
Kluck, approchait de Bruxelles; la II", commandÃ©e par von Biilow, Ã©tait sur la ligne
Namur Gembloux-Waterloo ; la IIIÂ°, eommandÃ©e
par von Hausen, Ã©tait Ã une Ã©tape de la Meuse,
avec son centre Ã Dinant. La 5Â° armÃ©e franÃ§aise
Ã©tait entre la Sambre et la Meuse et l'armÃ©e
anglaise au Sud de la Meuse ; l'une et l'autre
Â· isolÃ©es et dans l'impossibilitÃ© de recevoir des
secours des armÃ©es franÃ§aises les plus proches.
engagÃ©es dans les Ardennes.
Les Allemands, qui disposaient d'une supÂº
rioritÃ© numÃ©rique considÃ©rable, comprirent la
situation et cherchÃ¨rent Ã en profiter. Mais il
fallait une action concertÃ©e des trois armÃ©es
Le Grand Quartier GÃ©nÃ©ral Ã©tait trÃ¨s loin.
dans le Luxembourg , et ses systÃ¨mes d'inforÂº
mation Ã©taient encore trÃ¨s dÃ©fectueux. LÂºs
stations radiotÃ©lÃ©graphiques, peu nombreusÂºsfonctionnaient trÃ¨s mal, comme les tÃ©lÃ©phonÂºs
et les services d'automobiles Un commandaÂº
d'armÃ©e ne pouvait, paraÃ®t-il, recevoir u"
rÃ©ponse Ã une dÃ©pÃªche avant vingt-quatre
heures. Le gÃ©nÃ©ralissime allemand, le marÃ©chal
Moltke, ne crut pas pouvoir, dans ces condi
tions, diriger la bataille, et appliqua en grand
l'expÃ©dient dont dÃ©jÃ son oncle s'Ã©tait sÂºYÂº
mais dans des limites plus Ã©troites, pendant la
guerre de ls70 Par un ordre du 20 aout !
donna aux commandants des trois armÃ©Âºs la
facultÃ© de s'entendre entre eux, en reconnais
sant, mais d'une maniÃ¨re trÃ¨s vague, une esPÂº
de droit de direction au commandant de \a
i lÂ° armÃ©e.
C'est dans ces conditions que les trois PÂº
miÃ¨res armÃ©es allemandes ont engagÃ© la bataille
de Charleroi ou de la Sambre : e'est Ã-dire saÂº
un commandant en chef Ã pleins pouvoirs
Ce qui s'est passÃ©, nous le savons maintena"
de source allemande : et c'est trÃ¨s simple. Les
trois gÃ©nÃ©raux ne se sont pas entendus. Von
lBÃ¼low avait fait le projet de resserrer les trois
armÃ©es, en priant la l IIÂ° armÃ©e d'avancer aveÂº
la droite sur Mettet et la I" de se porter Ã
l'Ouest de Maubeuge. Mais si von IIausen a
obÃ©i tant bien que mal, et avee beaucoup de
lenteur et d'indÃ©cision, von Kluck n'a pas obÃ©i
du tout. Il avait son plan : au lieu de se rapCopyright by G. Ferrero. 1922.
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procher de la IIÂ° armÃ©e, s'en Ã©loigner au contraire pour se mettre en meilleure position de
tourner le flanc gauche de l'ennemi. Entre le 20
et le 23 aoÃ»t, les deux commandants se disputent beaucoup par tÃ©lÃ©graphe sur les deux
plans ; et l'ennemi a le temps d'exÃ©cuter, en
eombattant vaillamment, sous la conduite Ã©nergique et habile du gÃ©nÃ©ral Lanrezac, la fameuse
retraite qui, en sauvant la 5Â° armÃ©e, a sauvÃ© le
sort de la campagne. En mÃªme temps, la 4Â° et la 3" armÃ©es franÃ§aises commenÃ§aient leur retraite. Le 27 aoÃ»t,
le marÃ©chal Moltke lance toutes les cinq armÃ©es
de son aile droite dans une poursuite gÃ©nÃ©rale :
la I" vers la basse Seine, la IIÂ° contre le front
Nord-Est de la place de Paris par la gauche
de l'Oise, la IIIÂ° et la IVÂ° vers la Marne sur
ChÃ¢teau-Thierry et Epermay, la V" sur ChÃ¢lons
et Vitry-le-FranÃ§ois, avec la mission, en plus,
de protÃ©ger le flane gauche du groupe opÃ©rant
et d'investir Verdun. Jamais, dans l'histoire, on
n'avait prÃ©cipitÃ© une masse d'hommes plus
imposante sur un pays. Mais qui dirigeait cette
masse d'hommes ?
Personne. Le Grand Quartier GÃ©nÃ©ral chargea
une fois encore les commandants de se mettre
d'accord pour l'exÃ©cution des lignes gÃ©nÃ©rales
du plan. Et les gÃ©nÃ©raux n'ont pas rÃ©ussi Ã se
mettre d'accord ; ils ont mÃªme interprÃ©tÃ© souvent les instructions du commandement suprÃªme
avec une Ã©trange libertÃ©.
Von Kluck avait reÃ§u l'ordre de marcher vers
la basse Seine et de protÃ©ger le flane de toute
l'armÃ©e. Mais il avait toujours son idÃ©e :
tourner le flanc gauche des Anglais en retraite.
Jusqu'au 29 il marche dans la direction
indiquÃ©e par les instructions du 27, paree que
les Anglais se retirent dans cette direction.
Mais le 29 les Anglais commencent Ã dÃ©vier
vers le Sud-Est. Pour pouvoir continuer leur
poursuite, il cherche alors Ã s'entendre avec
la IIÂ° armÃ©e pour agir dans la direction
opposÃ©e Ã celle des instructions de son chef,
c'est-Ã-dire vers l'Oise. Sur ces entrefaites,
tandis que les deux gÃ©nÃ©raux discutaient par
tÃ©lÃ©graphe, le 29, la 5" armÃ©e franÃ§aise en
retraite s'arrÃªtait, faisait volte-face et infligeait
Ã von BÃ¼low et Ã la IIÂ° armÃ©e allemande un
Ã©chec assez sÃ©rieux Ã Guise, rompait ensuite
le contact et reprenait sa marche. ImpressionnÃ©
par cette attaque et peut-Ãªtre, aussi, pris par
l'espoir d'infliger un Â« Cannae Â» Ã l'ennemi, le
gÃ©nÃ©ral von BÃ¼low tÃ©lÃ©graphie aux deux armÃ©es
qui le flanquent : Ã la I" d'agir en direction
d'Essigny, e'est-Ã-dire vers l'Est; Ã la IIÂ° d'agir
en direction de Vervins, e'est-Ã-dire vers
l'Ouest. La 5Â° armÃ©e franÃ§aise serait ainsi
encerclÃ©e.
La dÃ©pÃªche de von BÃ¼low semble avoir vaincu
les derniÃ¨res hÃ©sitations de von Kluek. AprÃ¨s
l'avoir reÃ§ue, il jette au panier les ordres du
Grand Quartier GÃ©nÃ©ral, qui lui commandaient
de marcher vers la Seine en couvrant le flane
de toute l'armÃ©e, et il prÃ©pare la conversion de
son armÃ©e front Ã l'Oise. Mais s'il va marcher dans la direction opposÃ©e Ã celle que ses
chefs lui ont indiquÃ©e, ce n'est pas pour aider
von BÃ¼low Ã exÃ©cuter son plan, c'est pour
exÃ©cuter le sien, c'est-Ã-dire une manÅ“ uvre
enveloppante de grande envergure sur la
gauche ennemie. Le 31 aoÃ»t, la IIÂ° armÃ©e
s'arrÃªte pour se reposer ; mais von Kluck est
si pressÃ© qu'il commence en ce jour Ã passer
l'Oise et marche sur ChÃ¢teau-Thierry, en
dÃ©passant la IIÂ° armÃ©e et en eoupant mÃªme
la direction de sa marche, lui qui avait Ã©tÃ©
chargÃ© de protÃ©ger le fiane de toute l'armÃ©e !
Encore plus singuliÃ¨re est l'histoire de la
IIIÂ° armÃ©e. Von Hausen avait reÃ§u, le 27,
l'ordre de marcher vers le Sud et la Marne en
direction de ChÃ¢teau-Thierry. Mais le 28, la
lVÂ° armÃ©e, qui sur sa gauche ne rÃ©ussit pas
Ã traverser la Meuse, lui rÃ©clame du secours.
Il se prÃ©pare Ã accueillir sa demande, quand
des instructions nouvelles arrivÃ©es du Grand
Quartier GÃ©nÃ©ral le rappellent Ã l'obÃ©issance. Il
hÃ©site ; mais pour quelques heures seulement.
Le 29, cÃ©dant aux insistances de la IVÂ° armÃ©e,
il se dÃ©cide Ã marcher Ã son secours, quand
arrive la dÃ©pÃªche de von BÃ¼low le priant de
soutenir la IIÂ° armÃ©e dans la direction de
Vervins. Nouvelle hÃ©sitation. Il devait aller
au Sud, il marche vers l'Est et on l'appelle
Ã l'Ouest ! Sur ces entrefaites, toujours dans
l'aprÃ¨s-midi du 29, une dÃ©pÃªche de la IV" armÃ©e
l'avertit que l'ennemi se retire et qu'en marchant vers Rethel-Attigny, Â« on pourra obtenir
de grands rÃ©sultats Â». Von Hausen se dÃ©cide
Ã marcher dans cette direction et, Ã Signyl'Abbaye, se heurte contre le 9Â° corps franÃ§ais, arriÃ¨re-garde de la 4Â° armÃ©e, qui l'oblige
Ã combattre pendant deux jours au Nord de
l'Aisne.
Ainsi conduite, la marche de l'immense armÃ©e
devient de jour en jour plus dÃ©sordonnÃ©e,
dÃ©cousue, pÃ©nible. La vigueur physique des
troupes est Ã©puisÃ©e par des Ã©tapes incessantes
et de plus en plus rapides, surtout Ã l'aile
droite. Tous les services se dÃ©sorganisent. En
coupant la route Ã la IIÂ° armÃ©e, von Kluck
oblige toutes les armÃ©es Ã changer la direction
de leur marche. Les communications entre les
armÃ©es deviennent prÃ©caires, la contradiction
des nouvelles inextricable. Aucun chef n'a
aucune idÃ©e de la situation gÃ©nÃ©rale de toute
l'armÃ©e ; les illusions les plus Ã©tranges se succÃ¨dent. Le 4 septembre, von Kluck tÃ©lÃ©graphiera au Grand Quartier GÃ©nÃ©ral : Â« Je ne
comprends plus rien Ã la situation des armÃ©es
voisines. TantÃ´t elles m'annoncent des victoires dÃ©cisives, tantÃ´t elles me demandent du
secours. Â» Le Grand Quartier GÃ©nÃ©ral semble
impuissant contre ce dÃ©sordre et finit par
adapter ses plans aux initiatives de son fougueux subordonnÃ©, par l'ordre qu'il tÃ©lÃ©graphie dans la nuit du 3 septembre : Â« Le Grand
Quartier GÃ©nÃ©ral se propose de dÃ©tacher les
FranÃ§ais de Paris et de les rejeter dans la direction du Sud-Est. La I" armÃ©e suivra par Ã©chelons la II et assurera la protection du flane
droit de l'armÃ©e allemande entiÃ¨re. Â»
L'initiative du commandant de la I" armÃ©e
a triomphÃ© sur les projets de ses chefs, mais
trop tard. La I" armÃ©e est dÃ©jÃ Ã©chelonnÃ©e en
avant de la IIÂ°, qu'elle devrait suivre, quand
l 'ordre arrive. Pour l'exÃ©cuter, elle devrait
s'arrÃªter au . moins quarante-huit heures, attendre la IIÂ° armÃ©e et perdre le contact avec
l'ennemi, qu'elle s'imagine poursuivre. Von
Kluck tÃ©lÃ©graphie au Grand Quartier GÃ©nÃ©ral
que ses ordres sont inexÃ©cutables et que, pour
chasser les FranÃ§ais vers le Sud-Est, il faut
qu'il continue sa marche. Il la continue, en
dÃ©couvrant le flanc droit de l'armÃ©e dont on
l'avait chargÃ© d'assurer la protection !
Â· Mais, tandis que von Kluck se lance en avant,
le Grand Quartier GÃ©nÃ©ral a appris que l'ennemi transporte des troupes de l'Est Ã l'Ouest,
en grandes quantitÃ©s. Il commence Ã se douter
que c'est pour attaquer le flanc droit de l'armÃ©e
allemande, dÃ©sormais dÃ©couvert par les initiatives de von Kluck. Alors il construit un nouveau plan. La I" et la IIÂ° armÃ©es feront front
vers Paris, la I" entre l'Oise et la Marne, la IIÂ°
entre la Marne et la Seine, pour protÃ©ger toute
l'armÃ©e contre les attaques venant de la capitale; la IIIÂ° armÃ©e s'avancera sur Troyes-Vendeuvres, de maniÃ¨re Ã pouvoir aider soit les
deux premiÃ¨res armÃ©es, soit la IVÂ° et la V" qui
avanceront en direction du Sud-Est pour ouvrir
le chemin Ã la VIÂ° et la VIIÂ° vers la haute
Moselle. Pour Ãªtre sÃ»r d'Ãªtre obÃ©i, le Grand
Quartier GÃ©nÃ©ral a envoyÃ© cette fois le colonel
von Hentsch communiquer les ordres Ã la l" et
Ã la IIÂ° armÃ©es et leur signaler le danger qui les
menace du cÃ´tÃ© de Paris. Mais von Kluck ne
veut pas entendre raison. Il semble avoir maltraitÃ© le colonel ; il soutient qu'avant que les
forces qu'on attribue Ã la place de Paris soient
Ã mÃªme d'agir, il aura le temps de terminer son
offensive sur la Seine et insiste sur les dangers
du mouvement rÃ©trograde qu'il devrait exÃ©euter
pour se placer entre l'Oise et la Marne Ã l'endroit indiquÃ© par le Grand Quartier GÃ©nÃ©ral.
lIentsch perd son temps avec lui. Von Kluck
ne changera d'opinion que dans l'aprÃ¨s-midi
du 5 septembre, quand Maunoury commencera
sa mÃ©morable attaque sur l'Ourcq...
Il serait absurde de prÃ©tendre qu'il n'y avait,
qu'il ne pouvait pas y avoir en Allemagne un
homme capable de tenir en main et de diriger
une Ã©norme armÃ©e de deux millions d'hommes,
dont ces cinq armÃ©es n'Ã©taient qu'une fraction,
mÃªme pendant cette gigantesque offensive en
plein pays ennemi et dans les dÃ©placements continuels d'une guerre manÅ“ uvrÃ©e sur un front
si Ã©tendu. Mais il est aussi Ã©vident qu'un tel
chef aurait dÃ» Ãªtre un gÃ©nie d'une grandeur
presque surhumaine et que de tels hommes sont
rares partout. Les chances de trouver le chef
qu'il fallait, pour une armÃ©e si Ã©norme et pour
une invasion si violente, ne devaient pas Ãªtre
grandes, mÃªme dans un pays oÃ¹ l'esprit militaire Ã©tait si fort.
Mais c'est surtout l'absence de ce chef qui a
annulÃ© les avantages dont l'armÃ©e allemande
jouissait aux dÃ©buts de la guerre sur son adversaire. La bataille de la Marne, que nous Ã©tudierons la prochaine fois, nous en donnera la
confirmation dÃ©finitive. La conclusion Ã dÃ©duire
est donc simple : en augmentant dans des proportions si gigantesques son armÃ©e, l'Allemagne
en a diminuÃ© la force et a accru les risques que
comportait pour elle une invasion du territoire
ennemi, devant un adversaire valeureux, dÃ©cidÃ©
Ã se dÃ©fendre jusqu'Ã la mort, et eapable de
profiter de ses fautes. L'invasion, qui avait
rÃ©ussi en 1870 avec des forces plus petites et
mieux dirigÃ©es, a Ã©chouÃ© en 1914 avec des forees
plus grandes et qui, pour cela mÃªme, ont
Ã©chappÃ© Ã la direction des chefs.
Le fait n'a rien de surprenant. Toutes les
erÃ©ations, vivantes ou inanimÃ©es, de l'homme ne
sont pas capables d'un dÃ©veloppement illimitÃ©.
Il y a une limite au delÃ de laquelle leurs
forces et leur puissance n'augmentent plus avec
leurs proportions; trÃ¨s souvent mÃªme elles diminuent. Les armÃ©es n'Ã©chappent pas Ã ce destin ;
c'est pourquoi XerxÃ¨s est devenu un personnage
symbolique de l'histoire.
L'Allemagne a succombÃ© Ã une congestion de
puissance. Elle a Ã©chouÃ©, parce qu'elle a
mÃ©connu la limite au delÃ de laquelle elle
aurait diminuÃ© ses forces en voulant les augmenter encore. Le drame immense de la guerre
mondiale peut se rÃ©duire, peut-Ãªtre, Ã cette
vÃ©ritÃ©, qui est bien simple et qui tient en quelques mots. Mais le jour oÃ¹ le monde aura compris cette simple vÃ©ritÃ©, et oÃ¹ il en aura tirÃ©
toutes les consÃ©quences, l'axe de la civilisation
occidentale sera dÃ©placÃ©.
Ce jour viendra ; mais quand ? VoilÃ l'Ã©nigme
de l'avenir.
GUGLIELMO FERRERo.
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APRÃˆS LA DÃ‰FAITE GREcoUE
LA JOIE TURQUE
La nouvelle des Ã©clatantes victoires remportÃ©es par
les troupes de Moustapha Kemal en Asie Mineure, puis
de l'occupation de Smyrne, a provoquÃ© en Turquie et
dans tous les pays de l'islam des manifestations de
joie enthousiastes. A Angora, une foule immense s'est
massÃ©e devant le siÃ¨ge de l'AssemblÃ©e nationale oÃ¹ elle
a entendu des discours patriotiques revendiquant, maintenant, Constantinople et Andrinople. Au Caucase, en
A cerbeidjan, en Afghanistan, de grandes fÃªtes ont Ã©tÃ©
cÃ©lÃ©brÃ©es. En Egypte, toutes les organisations musulmanes ont Ã©tÃ© en effervescence, et il n'est pas jusqu'Ã
l'Inde lointaine qui n'ait tenu Ã envoyer Ã Moustapha
Kemal l'expression de ses fÃ©licitations chaleureuses. Sur
les bords du Gange, d'ailleurs, on priait et on jeÃ»nait,
depuis les dÃ©buts de l'offensive, pour la victoire du
Croissant. Quant Ã Constantinople, c'est Ã la mosquÃ©e de
Mahomet le ConquÃ©rant et Ã Sainte-Sophie que se sont
dÃ©roulÃ©es les manifestations, la population s'Ã©tant
portÃ©e en foule dans ces deux sanctuaires pour rendre
des actions de grÃ¢ces. Il y a eu, Ã Stamboul, le 10 septembre. quelques excÃ¨s commis contre des magasins
europÃ©ens, sans distinction de nationalitÃ©, mais ils ne
se sont pas renouvelÃ©s. Une correspondamee particuliÃ¨r,
que nous avons reÃ§ue de Constantinople. dÃ©crit, au reste,
l'aspcct de la ville pendant ces journÃ©es mÃ©morables :
Constantinople, 9 septembre.
La nouvelle de l'offensive nationaliste a d'abord Ã©tÃ©
connue ici d'une faÃ§on assez vague, ou plutÃ´t on l'a
quelque peu devinÃ©e par le fait que, brusquement, toutes
les communications ont cessÃ© avec l'Anatolie : ni tÃ©lÃ©grammes, ni lettres ne passaient plus, le service des
trains Ã©tait suspendu et les bateaux Ã vapeur de commerce qui voulaient toucher aux ports de la mer Noire
recevaient l'ordre de s'en aller. Lorsque parvinrent les premiers communiquÃ©s orÅ¿i
ciels, avec un grand retard sur les Ã©vÃ©nements, ils
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intÃ©rieur de Sainte-Sophie pendant les actions de grÃ¢ces du vendredi 8 septembre.
rÃ©pandirent la
faire prÃ©voir l'Ã©tendue de la vietoire, car ils
| rÃ©digÃ©s avec sobriÃ©tÃ© et mÃªme modestie,
|
|
:
joie dans la Population, sans toutefois
Ã©taient
contrairement Ã
LÂº Portrait de Moustapha Kemal promenÃ© en automobile.
Phot. PathÃ©, N.-Y.
Âºe qui a lieu en pareil cas. Enfin des nouvelles positives dÃ©taillÃ©es arrivÃ¨rent et la joie fut Ã son comble.
Â· Cependant cette joie a Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e dans
sions :
ses expresPrÂºsque pas de manifestations publiques dans
Â· Un grand cortÃ¨ge s'organise dans la cour de la mosquÃ©e de Fatih, Ã Stamboul, pour fÃªter l'entrÃ©e Ã Smyrne
des troupes de Moustapha Kemal. â€” Phot. PathÃ©, N.-Y.
â€ "â€ â€ â€ .
l'Ã©motion patriotique d - â€ " Âºst le baromÃ¨tre
des dons â€ Â§ a câ€ - des offrandes et
- Âºnt Rouge, qui su )0rte
de lourds frais PÂºur secourir les blessÃ©s Â§
"# et dont les caisses se vident Ã vue #
---# â€
hier, l 'affluence Ã©tait Â§ Il oule aux mosquÃ©es ;
: - Plus considÃ©rable que la
semaine prÃ©cÃ©dente. I'ne heure avant l'heure
PriÃ¨re, Sainte Sophie Ã©tait Pleine de monde
Ã©tant venu en masse exigea l'ouverture
supÃ©rieures, qui sont fermÃ©es d'habitude,
cipita "ÂºmÂºe un torrent. Les femmes, PÂºur qui la priÃ¨re
du vendredi n 'est pas prescrite par la religion, foi .
maient Âºu moins un cinquiÃ¨me de l'assistance qui se
montait, sÂºns aucune exagÃ©ration, Ã 25.000 perÂ§
(ÂºllVll'Oll. Le prince hÃ©ritier Abdul Medjid,
vendredi dernier Ã la mosquÃ©e de Fatih (Mahomet II)
assistait ce vendredi Ã la priÃ¨re, Ã saintes p .
l' autres princes de la famille impÃ©riale s'Ã©taient
glissÃ©s dans la foule, sans ÂºÂº!Âºntation. On se disait tou.
tefois, dans le Public, que le sultan aurait pu venir,
lui aussi, faire ses dÃ©votions Ã Sainte-Sophie ou dans
l'une des grandes mosquÃ©es de Stamboul.
Les maisons des particuliers et les boutiques sont
pavoisÃ©es dans les quartiers tures, tandis que les draPÂºux grÂºes, qui s'Ã©talaient Ã tout proPos et hors de
lÂºlÂº Âºnt subitement disparu. Le public remarque
"ÂºÂº! Âºvee peine qu'aucun ministÃ¨re, aucun Ã©difice
-Publie n 'a PavoisÃ©, pas mÃªme les hÃ´tels municipaux.
" Â° " 'est pas que les membres du gouvernement ne se
"jÂºuissÂºnt personnellement de tout cÅ“ur du succÃ¨s des
Âºs turques, - et comment pourrait il en Ãªtre autre"ÂºÂºt ' l'ans leurs relations officielles avec les puissances
Ã©trangÃ¨res, ils soutiennent Ã peu de chose prÃ¨s les
mÂºmes revendications que les nationalistes d'Anatolie ;
Âºis dans les conditions oÃ¹ 1'on se trouve Ã Constan
tinÂºple, avec l'occupation Ã©trangÃ¨re, le gouvernement
sÂ° Â°Â»oit probablement tenu Ã une certaine rÃ©serve dans
la mani\)station de ses sentiments, et e 'est prÃ©cisÃ©ment
cette ttmiditÃ© que lui reproche le peuple, car, pendant
que les autres versent leur sang et risquent leurs tÃªtes,
Âºeux ci pourraient bien risquer aussi quelque chose pour
participer Ã l 'allÃ©gresse publique.
des
de
de la
: le publie
des galeries
et s'y prÃ©qui s'Ã©tait rendu
1 1 septembre.
Ma lettre d 'avant hier Ã©tait Ã peine partie que C'ons
tantinople a appris les nÃ©gociations engagÃ©es par les
consuls Ã©trangers de Smyrne avec le haut commande
ment nationaliste pour rÃ©gler les dÃ©tails de l'entrÃ©e des
troupes turques dans la ville. Peu aprÃ¨s on recevait la
nouvelle qu'une pointe d'avant-garde Ã©tait entrÃ©e Ã
Smyrne pendant la conversation... Alors, 1'Âºnt Âºu
de la population Ã©clata sans rÃ©serve. Les Ã©toffes et les
l apiers de couleur rouge ou blanche s'enlevÃ¨rent daÂº
les magasins Ã tout prix et on les transformait hÃ¢tive
ment en drapeaux et en banderoles pour l'ornementation
des boutiques et des maisons. Le soir, Ã 7 heures, des
Ã©tudiants de l'UniversitÃ© et des softas (Ã©lÃ¨ves des sÃ©m"
naires musulmans), portant tous des drapeaux, sÂº
rÃ©unirent dans la cour de la mosquÃ©e de Fatih et par
coururent l'artÃ¨re principale de Stamboul. En route, "
immense concours de population grossissait sans ces
leur troupe. On fit un crochet par les rues Pierre-Lot
et Claude FarrÃ¨re pour aeclamer les deux illustres amis
des Turcs et pour s'arrÃªter un instant devant le Q .
tier GÃ©nÃ©ral franÃ§ais oÃ¹ l 'on cria : Â« Vive la France ! *
Puis on alluma des torches, des lampions et la prome
nade se continua sous forme de retraite aux flambeau
jusqu'Ã la place de l'Hippodrome, d'oÃ¹ elle revint, de
nuit, Ã son point de dÃ©part.
Yo1'ssOUF RAZI.
A SMYR NE
L'entrÃ©e des Turcs Ã Smyrne, le 9 septembre, a sur
pris la ville dans le plus lamentable dÃ©sarrÃ´i. Tous les
rÃ©cits de tÃ©moins s'accordent Ã reconnaÃ®tre que, penÂº
dant les derniers jours du rÃ©gime grec, la panique avait
gagnÃ© toutes les classes : les fonctionnaires dÃ©sertaient
leurs postes, les banques Ã©taient assiÃ©gÃ©es par les dÃ©po-
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Les quais et le quartier europÃ©en de Smyrne vus de la rade : en arriÃ¨re, le mont Pagus oÃ¹ s'Ã©tagent les autres quartiers de la ville,
La ville et la rade vues des ruines de la forteresse du mont Pagus : au pied de la citadelle le quartier turc, puis le quartier iuif, puis l'armÃ©nien, puis le grec,
et le long de la mer. le quartier europÃ©en. â€” Photographies Eimond Boissonnas.
RÃ©fugiÃ©s grecs attendant sur les quais pour s'embarquer. Phot, Ph. de Zara. ChrÃ©tiens rÃ©fugiÃ©s dans la mÃ©tropole orthodoxe,
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ASIE MINEURE : A SMYRNE

c) *
Âº5Âº - No Sant i rÃ¡ â€ Âºlamaient leurs fonds
- Âºt une populatioÂ§
"avires du port, anxieuse de s :
Il Ã©tait midi Âº Âº s'embarquer,
- quand, dans la grande rue qui l
" noire d'une foule eurÃ©e qui longe la
la premiÃ¨re co Âº, une clameur s'Â§a
- - _ - _ - - Âº ÂºÂºnne turque Ã©tait Â§ Vue. C'Ã©tai
ÂºValiers, en tÃªte de - Â· C'Ã©taient des
d ÂºÂºquels marehait un l (Â»
ant. Il eut d Jeune commanmades. En eux chevaux tuÃ©s sous lui
Ã§ais, il ne â€¢!â€ â€ â€ Âºpe d'officiers fran- PÂº, de crier : Â« Vivent les FÂ§ ais !
, Quelques "stants plus tard, il Ã©taÂ§ blessÃ© â€ Â§
troisiÃ¨me grenade. D'autres Grees, tÂ§ aÂ§
â€ Âº !Âºs Tures, leur apportaieÂ§ l'eau, commÂ§
cherehaient Ã se concilier leur bienveillance,
Dans la ÂºÂº!Âºe, arrivaient la 5" division d'infanterie
et, le lendemain, Moustapha Kemal lui-mÃªme, auquel une
rÃ©ception triomphale Ã©tait faite Par les musulmans. Les
autoritÃ©s Âºurques prenaient aussitÃ´t en Â§ la police
de la ville, dont le gÃ©nÃ©ral Noureddine Ã©tait nommÃ©
HÂºÂºVÂºrneur, et tentaient de remÃ©dier Ã l'anarehie gÃ©nÃ©rale, L'ordre renaissait quand, le 13, Ã©clatait un
immeuse incendie. Le feu avait pris dans le quartier
armÃ©nien, situÃ© Ã l'Est, entre le quartier grec et le
quartier turc. Ce fut d'abord un sinistre banal, mais,
favorisÃ© par le vent, il se propagea bientÃ´t sur une
Ã©norme Ã©tendue, atteignant le quartier europÃ©en, le long
de la cÃ´te. Le 16, au soir, l'incendie Ã©tait circonscrit,
mais plusieurs foyers demeuraient encore en activitÃ©.
Une note officielle du ministÃ¨re de la Marine, en date du
lÂº septembre, indique que l'espace incendiÃ© est d'envi.
ron 250 hectares, dans les quartiers armÃ©nien, gree et
franÃ§ais, oÃ¹ peu de maisons ont Ã©tÃ© Ã©pargnÃ©es.
On ne sait pas encore quelle fut l'origine de l'incendie, s'il fut fortuit ou, au contraire, s'il a Ã©tÃ© allumÃ©
volontairement. Les Grees accusent les Tures, et les
Tures les ArmÃ©niens. Mais ce qui est certain, c'est
qu'il y a eu des victimes, malgrÃ© les efforts dÃ©ployÃ©s
par les contingents des armÃ©es alliÃ©es, et aussi, malheureusement, que les soldats tures, qui jusque lÃ
avaient fait preuve de la plus grande modÃ©ration, ont
profitÃ© du dÃ©sordre gÃ©nÃ©ral pour commettre des excÃ¨s.
Pour leur excuse, on peut invoquer l'exaspÃ©ration oÃ¹
les avait mis la vue des territoires systÃ©matiquement
dÃ©vastÃ©s par les Grees au cours de leur retraite.
Toutes les nations alliÃ©es ont envoyÃ© Ã Smyrne le
plus grand nombre de navires possible pour coopÃ©rer Ã
l'Ã©vacuation de la population grecque et de leurs nationaux qui dÃ©siraient quitter la ville. Les colonies fran
Ã§aise et italienne sont toutefois demeurÃ©es en majoritÃ©
Par contre, les ressortissants britanniques sont tous
partis. Notre gravure de premiÃ¨re page reprÃ©sente un
transport gree, l'Elpiniki, qui avait Ã©tÃ© achetÃ©, par les
Anglais ainsi que l'indique son port d'attache, Londres,
et qui a servi Ã cette Ã©vacuation. L'Elpiniki, LÂºndon : le
rapprochement de ces deux mots, qui se dÃ©tachent Ã
1'arriÃ¨re du navire, prend une signification symbolique.
Diplomatiquement, la victoire turque continue Ã faire
l'objet de conversations animÃ©es entre les AlliÃ©s, parti, la crainte des reprÃ©ÂºÂº! se ruait vers les
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A Smyrne : fusilier marin de l'Edgar-Quinet en faction
devant le Consulat de France.
Phot. Ph. de Zara.
culiÃ¨rement entre les cabinets de Paris et de Londres.
Il s'agit moins, pour le moment, de se mettre d'accord
sur les conditions territoriales qui seront aecordÃ©es aux
Tures, lors des nÃ©gociations de paix, que de l'attitude
Ã prendre pour le cas oÃ¹ Moustapha Kemal, poursuivant
sa marche victorieuse, voudrait s'installer sur la rive
Sud de la mer de Marmara, dont le traitÃ© de SÃ¨vres a
dÃ©crÃ©tÃ© I'internationalisation, et tenter d'occuper Constantinople. Des troupes alliÃ©es gardent en effet, sur la
cÃ´te asiatique, la zone des DÃ©troits. Alors que M. LlÂºyd
George est partisan de la rÃ©sistance armÃ©e, et qu il a
mÃªme consultÃ© les Dominions pour leur aide Ã©ventuelle,
la France, au contraire, a retirÃ© ses troupes de Tehanak, afin d 'Ã©viter l'occasion d 'un conflit avec les contingents kemalistes qui pourraient s'y Ã©tablir.
DANS LA MARINE MARCHANDE
LES HUIT HEURES ET LE MINISTRE
Les inscrits maritimes, quand ils virent l'un des leurs
accÃ©der au pouvoir et devenir leur chef, ne se doutaient
pas qu'un jour viendrait oÃ¹ M. Alphonse Rio, soussecrÃ©taire d'Etat Ã la Marine marchande, ancien marin,
rÃ©duirait sans hÃ©siter les heures de bÃ©atitude qu'ils
PÂºssent Ã contempler l'horizon infini, afin de sauver
notre marine marchande, leur mÃ¨re nourriciÃ¨re, qui se
meurt. Dure nÃ©cessitÃ©.
Rien de plus raisonnable cependant. Rappelons les
faits La loi du 2 aoÃ»t 1919 Ã©tendit aux inscrits ma .
times, c'est-Ã -dire aux hommes de toutes spÃ©cialitÃ©s
naviguant Ã bord des navires de commerce, le principe
de la journÃ©e de huit heures, que la loi gÃ©nÃ©rale du
23 avril 1919 n'avait instituÃ© que pour le travail Ã
terre. Cette loi ne fut votÃ©e par le Parlement qu'aprÃ¨s
que l'assurance lui eut Ã©tÃ© donnÃ©e que les nations
Ã©trangÃ¨res ne tarderaient pas Ã suivre le gÃ©nÃ©reux
exemple de la France. Cet espoir ne s'est pas reatisÃ©.
Plusieurs confÃ©rences internationales des gens de mer,
dont la premiÃ¨re se rÃ©unit Ã GÃªnes en 1920, et la der.
niÃ¨re Ã Paris, le mois dernier, se prononcÃ¨rent contre
l'extension aux marines Ã©trangÃ¨res du rÃ©gime de la loi
de huit heures. De sorte que, eontrairement aux promesses faites en 1919, pour enlever le vote des Chambres,
la France demeura seule Ã appliquer ce rÃ©gime dispendieux.
Notre flotte marchande se trouvait ainsi, vis-Ã -vis de
ses eoncurrentes Ã©trangÃ¨res, dans un Ã©tat d 'infÃ©rioritÃ©
qui peut Ãªtre mesurÃ© par les charges annuelles supplÃ©mentaires imposÃ©es Ã l'armement franÃ§ais par l'application de la loi prÃ©citÃ©e et dont le montant s'Ã©lÃ¨ve Ã
plus de cent cinquante millions de francs. E. ant donnÃ©
les conditions partieuliÃ¨res du t , Å¿i mar ne sans
frontiÃ¨re protectrice, la mer apparenant a - le
monde, c 'Ã©tait la ruine eertaine de notre in - , , ,
transports maritimes. C'ar, par quel moyen con, enser
les charges nouvelles ? Certainement pas par des primes,
systÃ¨me qui a toujours Ã©tÃ© impopulaire dans notre pays
et qui n'aurait eu aucune chance de rÃ©ussir alors que
l 'impÃ´t atteint le moment critique. D'ailleurs, ce n'est
pas de cette faÃ§on qu'un Etat peut faire vivre sa
marine de commerce : tout au plus, peut-il ainsi prolonger son agonie. Il n'y avait donc qu'Ã revenir aux
conditions anciennes de travail, usitÃ©es Ã bord des
navires marchands avant le vote de la loi malencontreuse. C'est Ã quoi M. Rio s'est rÃ©solu. Il a fait signer
un dÃ©cret Ã cet effet.
En somme, l'effort que l 'on demande au personnel
du pont et du service gÃ©nÃ©ral (maÃ®tres d 'hÃ´tel, garÃ§ons, etc.) n'est pas exagÃ©rÃ© ; au lieu de huit heures
de prÃ©sence, on leur en demande douze. Le service Ã
la mer n 'est pas bien dur : il consi-te, pour les ma1e,ois,
|
L'ENTRÃ‰E DES TROUPES KEMALISTES A SMYRNE. â€” ArrivÃ©e sur le quai
â€¢
du premier
dÃ©tachement de cavalerie. â€” Phot. L.
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Ã bord des vapeurs, Ã faire Ã tour de rÃ´le, pendant des
quarts alternÃ©s de quatre heures chacun, une heure de
barre et une heure de veille; encore faut-il, pour " ce
travail de deux heures sur quatre, que la bordÃ©e ne
soit que de quatre hommes; si elle est plus nombreuse,
une partie demeure inoceupÃ©e pendant tout le quart ;
on ne demande aux hommes que d'Ãªtre prÃªts Ã rÃ©pondre
immÃ©diatement au premier appel. A bord des voiliers,
le manÅ“uvre occupe davantage la bordÃ©e de quart.
Quant au personnel du service rÃ©nÃ©ral, son travail est
intermittent, c'est le mÃªme que dans un hÃ´tel quelconque. Il convient de remarquer que les mÃ©caniciens
et les chauffeurs qui, de tout temps, n'ont Ã©tÃ© astreints
qu'Ã huit heures de service, Ã cause du travail effectif trÃ¨s dur qu'ils accomplissent en deux quarts de
quatre heures, continueront de bÃ©nÃ©ficier de ce rÃ©gime
spÃ©cial.
Telle est la situation du personnel des navires marchands franÃ§ais; elle est encore supÃ©rieure de beaueoup
Le sous-secrÃ©taire d'Etat Ã la Marine marchande,
M. Alphonse Rio, en vareuse de pÃªcheur.
Portrait par A. de Broca.
Ã celle du personnel des navires Ã©trangers. Cela n 'empÃªche pas, bien entendu, certains mÃ©contents de protester contre le dÃ©cret Rio. Ils feraient beaucoup mieux
de s'en prendre Ã leurs camarades des marines Ã©trangÃ¨res qui, en somme, sont eause du mal dont ils se
plaignent.
M. Rio ne paraÃ®t pas beaucoup Ã©mu de cette agitation un peu puÃ©rile. ll connaÃ®t les ehoses dont il s'occupe : il est du bÃ¢timent. Son portrait ci-dessus, dessinÃ©
par notre collaborateur A. de Broca, le montre en
vareuse de pÃªcheur. M. Alphonse Rio est nÃ© le 28 octobre 1873, Ã Carnac (Morbihan). Il adore la mer; pourtant, quand il Ã©tait tout enfant, elle le terrifiait, il la
voyait mal sans doute; il faut la regarder bien en
face, alors on l'aime et, de ce jour-lÃ , on n'en peut plus
dÃ©tacher ses yeux. M. Rio a pratiquÃ© tous les genres
de navigation : long-cours, cabotage, pÃªche, ete. ; comme
matelot, comme officier, eomme capitaine, il a couru
toutes les mers.
C'est un navigateur, e 'est aussi un sportsman. Pendant qu'il aeeomplissait son service militaire Ã bord du
eroiseur Duquesne, il Ã©tait arrivÃ© Ã faire le tour des
barres de perroquet en 2 minutes 30 secondes, â€” la
mÃ¢ture avait 55 mÃ¨tres de hauteur. Il Ã©tait rÃ©putÃ© pour
son agilitÃ© et son hardiesse. Plus tard, sur les grands
voiliers long-courriers qu'il commandait, il passait luimÃªme la visite du grÃ©ement de la quille Ã la pomme
des mÃ¢ts, quand son navire entrait dans les rudes
parages des eaps et qu'il fallait s'assurer que tout
tenait bon en haut, avant d 'engager la lutte contre les
grandes brises et la grosse mer du Sud. On ne lui en
contait pas, paree qu'il Ã©tait le premier marin de son
bord.
Au moment de la mobilisation, en 1914, il Ã©tait inspecteur de la navigation Ã Nantes. Il fut mobilisÃ©
comme enseigne de vaisseau, prit part Ã la chasse aux
sous-marins, puis Ã l'organisation de la base navale
de l'armÃ©e d'Orient Ã Salonique. M. AndrÃ© Tardieu,
haut commissaire des affaires franco-amÃ©ricaines, fit
appel Ã son coneours et le nomma directeur des transports entre la Franee et les Etats-Unis. RentrÃ© en
France, aprÃ¨s la paix, il se prÃ©senta aux Ã©lections lÃ©gislatives Ã Quiberon et fut Ã©lu. M. Briand le prit comme
sous-seerÃ©taire d'Etat Ã la Marine marchande, quand il
forma son ministÃ¨re en janvier 1921 ; M. PoincarÃ© le
conserva dans le nouveau cabinet.
M. Rio marin, Ã la tÃªte de la marine marehande, c'est
l'homme qu'il faut Ã la place qui lui convient.
RAYMOND LESTONNAT.
AUX PYRÃ‰NÃ‰ES
LA FETE TRADITIoNNELLE DEs BASQUEs
Pour la premiÃ¨re fois depuis la guerre, le thÃ©Ã¢tre
basque populaire, les Â« Pastorales Â», a repris ses
reprÃ©sentations dans la province de Soule, c'est-Ã dire Ã MaulÃ©on, au printemps de cette annÃ©e. Les
Â« mascarades Â», sortes de processions mÃªlÃ©es de
danses, qui sont de vÃ©ritables ballets, ont aussi
ressuscitÃ©, Ã§Ã et lÃ . Et l'on a pu constater un peu
partout, en France et en Espagne (puisque le Pays
basque est Ã cheval - sur la frontiÃ¨re et que les
Basques, ayant race, langue et coutumes communes,
appartiennent Ã deux nationalitÃ©s), que l'extraordinaire gÃ©nie chorÃ©graphique de ces antiques populations ne s'Ã©tait pas â€” heureusement ! â€” Ã©teint
durant les annÃ©es tragiques.
Bien mieux, comme, au temps jadis, on raconte
que les Basques descendaient en foule de leurs montagnes, vers septembre, et venaient, certain dimanche,
se baigner dans la mer, obÃ©issant Ã un mystÃ©rieux
rite aneestral, une journÃ©e de fÃªtes basques traditionnelles vient d'Ãªtre organisÃ© sur la principale
plage de la cÃ´te, Ã Biarritz, et a obtenu un immense
succÃ¨s. Le shah de Perse et deux ministres, M. LÃ©on
BÃ©rard, admirateur vibrant de ces manifestations
artistiques d'une race Ã laquelle il est alliÃ©, et
M. Strauss, fidÃ¨le rÃ©sident et ami du pays, prÃ©sidÃ¨rent Ã la solennitÃ©, dont le programme se dÃ©roula
parmi les ombrages et les gazons d'un parc un peu
Ã©tranger Ã l'Ã¢me basque, il est vrai, mais cependant
digne d'eneadrer cette transplantation des mÅ“urs
anciennes et originales de la noble terre euskarienne.
Manquaient seules la prÃ©sence de Loti, retenu Ã
Rochefort, et celle du grand Basque LÃ©on Bonnat,
dont sa petite patrie vient d'apprendre la mort.
Sous le soleil de septembre, du septembre basque
Ã nul autre pareil, le cortÃ¨ge arrive et se dÃ©roule.
Des cavaliers, coiffÃ©s de bÃ©rets rouges, lui font
eseorte. Plusieurs musiques sÃ©parent les groupes
Ã©clatants des danseurs (c'est seulement dans la paix
crÃ©pusculaire des villages que les jeunes filles
prennent part Ã des danses publiques...). Et, Ã
l'arriÃ¨re-garde, de lourds chariots traÃ®nÃ©s par
des bÅ“ufs fauves s'avancent majestueusement, au
milieu d'un groupe de paysans en sandales blanches
qui portent la trÃ¨s courte veste plissÃ©e s'arrÃªtant
au milieu des reins. Tout ce monde est Ã la fois
joyeux et disciplimÃ©. Les Basques, pour ceux qui
les connaissent bien. ne sont ni tristes, ni mÃ©lancoliques : il y a mÃªme chez eux un fond de causticitÃ© comique et satirique, naturel Ã un peuple qui
cultive, avec le froment et le maÃ¯s, la fÃ©conde
vigne aux vins de coteau excellents. Mais quelque
chose de gravement harmonieux hiÃ©ratise leurs
attitudes et leurs pensÃ©es. Ils sont venus, ces danseurs, les meilleurs de leurs
villages (et certains villages possÃ¨dent une sorte de
Â« troupe Â» et de petit Conservatoire local), les plus
rÃ©putÃ©s, les plus infatigables de MaulÃ©on en Soule,
de Saint-Jean-Pied-de-Port en Navarre. de SaintJean-de-Luz en Labourd, c'est-Ã -dire des trois provimees basques franÃ§aises (l).
Et la musique commence. Les musiciens se sont
juchÃ©s sur la grande estrade qui sert de scÃ¨ne ;
et les rythmes, toujours les mÃªmes en apparence,
mais indÃ©finiment interchangÃ©s et modulÃ©s, sortent
de leurs instruments tout Ã fait spÃ©ciaux. C'est
d'abord la flÃ»te Ã trois trous (la tchiroula), en bois
lÃ©ger et parfois d'Ã©rable ; c'est ensuite, comme instrument de pereussion, cet Ã©trange toun-toun, sur
lequel frappe obstinÃ©ment le mÃ©nÃ©trier avec sa
baguette sculptÃ©e, espÃ¨ce de viole dont le son confus
et sourd accompagne si bien le lÃ©ger chant de la
flÃ»te idyllique. Parfois s'y mÃªlent les clochettes
argentines des bÅ“ufs arrÃªtÃ©s non loin de lÃ ...
Et la musique ne cesse plus. Et les danseurs, qui
dansent depuis dÃ©jÃ deux heures Ã travers les rues
de la ville, continueront ainsi jusqu'Ã la nuit.
Ils entre-croisent leurs pieds lÃ©gers, tendent leurs
jarrets robustes et tournent sur eux-mÃªmes, et bondissent, et s'allongent en glissades, tandis que â€”
chose Ã©trange â€” leurs bras et leur buste, immobiles,
gardent une raideur presque de statue. Dans ce
soleil de fin d'Ã©tÃ©, tout leur groupe projette un
feu d'artifice de couleurs violentes, de bigarrures :
les pantalons blancs sont garmis de grelots, de
petites sonnettes, et galonnÃ©s de zigzags rouges
sur la couture ; les ceintures de soie rutilent en
violet, pourpre ou Ã©earlate ; sur les torses mus(1) Celles d'Espagne sont le la Biscaye, la
Navarre et l'Alava,
Guipuzcoa,
culeux, les chemises raides Ã©talent leurs plastrons
dÃ©corÃ©s de bijoux d'or, chaÃ®nettes, mÃ©daillons, boutons, broches, que les femmes de chaque famille ont
Joueur de Â« toun-toun Â».
prÃªtÃ©s pour un jour et cousus elles-mÃªmes dans le
tissu empesÃ©. Ils sont, comme les cavaliers, coiffÃ©s
de bÃ©rets rouges, mais des cocardes pendent parfois
sur leurs cheveux bruns ou blonds, et de plus
longues, vrais flots de rubans, Ã leurs Ã©paules,
forment mÃªme, plusieurs rattachÃ©es l'une Ã l'autre,
sur leur dos, des espÃ¨ces de petits mantelets, de
petites capes aux rayures multicolores et satinÃ©es.
La danse des Â« satans Â» (c'est cette thÃ©orie de
jeunes danseurs si souples portant de petites
baguettes enrubannÃ©es), le populaire Â« saut basque Â»
qui s'exÃ©eute Ã la file et en cerele, aux commandements d'un chef qui en renverse tout Ã coup le sens,
la Â« danse du verre Â», la Â« gavotte Â», le Â« fandango Â» langoureux suivi de son Â« arin-arin Â» verLe Â« cavalier-cheval Â» dans la danse basque du verre.
Dessins de Ramiro .1 rruÃ©.
tigineux, si cher Ã la population de Hendaye et
de Fontarabie : tel est le programme chorÃ©graphique
qui emplit cette belle journÃ©e.
Tout ballet a ses Ã©toiles, mais â€” ici â€” ne figurent
guÃ¨re que des Ã©toiles : les sapeurs aux bonnets Ã
poil, hÃ©ritÃ©s sans doute des grognards de NapolÃ©on
qui passÃ¨rent, voici un siÃ¨cle, par le pays basque,
les deux Â« gÃ©antes Â», les Â« fausses demoiselles Â»,
figurÃ©es par des adolescents masquÃ©s, et surtout le
Â« cavalier-cheval Â», qui Ã©merge d'une sorte de monture artificielle suspendue Ã ses flanes robustes et
qu'il manÅ“uvre avec fougue et dextÃ©ritÃ©, tout en
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jouant des jambes dans des entrechats et des Â« pas Â»
absolument merveilleux.
Le soir venait sur les grands arbres... Cette fiÃ¨ re
Danseur de la Basse-Navarre.
Dessi,1
de Romniro , 1rrnÃ©.
jeunesse dansait toujours, Ã l'abri de ses Ã©tendards.
Elle s'arrÃªta soudain. L'orphÃ©on de Saint-SÃ©bastien,
dont la prÃ©sence Ã©voquait la fraternitÃ© de race audessus de la frontiÃ¨ re voisine et amie, entonnait de
ses deux cents voix mÃ¢les et bien timbrÃ©es l'hymne
sacrÃ© de l'Arbre de Guernica, Â« Guernikako Arbola Â»
qui est le chant national des Basques et que la foule
innombrable, Ã sa tÃªte le souverain oriental et les
deux ministres de la RÃ©publique, Ã©couta ou rÃ©pÃ©ta
religieusement...
ANDRÃ‰ GEIGER.
DANSES ET CHANTS DE LA VIEILLE ARIÃˆGE
C'Ã©tait pen de jours avant la grande guerre. Des
manifestations d'entente cordiale avaient amenÃ© a'1
bord de la mer d'Irlande notre petite caravane franÃ§aise : politiques, Ã©crivains, artistes. AprÃ¨ s l'Angleterre chaleureuse, aprÃ¨ s l'Ecosse enthousiaste. le
Pays de Galles nous faisait accueil. De quelle faÃ§on
inoubliable ! Dans ce site magnifique de Llandudno
que domine, battue des vents et des flots, la ruine
prodigieuse du chÃ¢teau de Conway, devant cette mer
laiteuse et malÃ©fique. dont les incantations charmÃ¨ rent aussi sÃ» rement Tristan et Yseult que le
philtre amoureux de Braugien, sous la lune nouvelle
qui tendait au ciel son are Ã©tincelant, accompagnÃ©es
par les courtes harpes des vieux bardes et par le
soupir des vagues alanguies, une centaine de jeunes
Galloises, debout sur la grÃ¨ ve, chantaient d'une
mÃªme voix merveilleuse.
Ce qu'elles chantaient ? Qui l'aurait pu dire ? Pas
mÃªme nos amis anglais. C'es jolies filles, vÃªtues du
casaquin de velours aux courtes manches, de l'ample
jupe Ã longs plis, du tablier de taffetas brodÃ© et
coiffÃ©es de l'Ã©tonnant chapeau haut de forme en
soie, si semblable au chapeau des mÃ©decins de MoliÃ¨ re, elles chantaient en gaÃ©lique, c'est-Ã -dire en
breton, dans cette langue millÃ©naire qui se transmet,
mais ne s'apprend pas, les chansons des ancÃªtres ;
elles disaient les vieux mots, inintelligibles pour la
plupart, mais sensibles Ã tous, les vieux mots de
toujours, dolents ou joyeux, les vieux mots qui
prient et qui aiment... Quand le chÅ“ur juvÃ©nile et
vÃ©nÃ©rable se tut, on eÃ» t dit que l'Ã¢me galloise faisait
silence ; et si claire Ã©tait la nuit que certains de
nos regards apparurent embuÃ©s... Alors, j'entends
encore l'accent de notre guide, un pur Gallois,
M. Davies, le confident et, aujourd'hui encore, le
secrÃ©taire particulier de M. Lloyd George, nous
disant :
â€” Eh bien, vous, les FranÃ§ais, n'avez-vous donc
rien de semblable Ã nous offrir ?
C'e souvenir d'une belle nuit galloise me hantait
l'autre jour Ã Foix, dans l'altiÃ¨ re petite citÃ© eomtale,
au pied des hautes tours du chÃ¢teau de Gaston
PhÅ“bus. J'aurais voulu avoir auprÃ¨ s de moi notre
ami Davies et, avec lui, bon nombre de ces FranÃ§ais dont le dilettantisme va chercher bien loin ce
qu'il pourrait trouver en France.
â€” Mais si, Davies, nous avons quelque chose de
semblable Ã vous offrir.
La vieille France, on nous disait qu'elle Ã©tait
morte, quand elle n'Ã©tait qu'assoupie. Comme la
Belle au Bois dormant, voici que cette princesse
dix fois centenaire et pourtant toujours si jeune
se rÃ©veille. Il a fallu la victoire â€” et le poilu, ce
rude et hÃ©roÃ¯que Prince Charmant â€” pour qu'elle
ouvre les yeux, se regarde au miroir et se trouve
plus belle que jamais. Maintenant, des landes bretonnes aux lacs savoyards, des ('ausses cÃ©venols aux
vallÃ©es pyrÃ©nÃ©ennes, la vieille France revit, parÃ©e
de la grÃ¢ce rustique des anciens Ã¢ges, ne dÃ©daignant
pas, mutine. d'exhumer des armoires odorantes les
coiffes de dentelle, les tabliers de velours, les rubans
de soie fleurie, tout ce qui, jadis, la fit si touchante
et si belle. Comme elle est forte et brave, et saine,
et franche, et naÃ¯ve, elle chante de nouveau les
chants de jadis : et ses tils Ã©tonnÃ©s la dÃ©couvrent
et l'admirent, et leurs cÅ“urs se gonflent d'allÃ©gresse
et d'orgueil, et leurs yeux, si sees depuis les horveurs de la guerre, se mouillent de nouveau de larmes
bien douces.
Cet antique sol d'AriÃ¨ ge, que couronne le roc
de MontsÃ©gur, - le Montsalvat d'Eselarmonde,
Âºette montagne farouche qui ne produit guÃ¨ re que
des ours et des isards, que des soldats et du fer,
cette terre mouvementÃ©e et variÃ©e oÃ¹ pourtant virent
le jour le grand Bayle, le vÃ©hÃ©ment NapolÃ©on
l'eyrat, le poÃ¨ te des cimes Raoul Lafagette, et le
plus grand musicien franÃ§ais de notre temps,
Gabriel FaurÃ© : cette province perdue, oÃ¹ se lÃ¨ ve
une plÃ©iade de jeunes talents. - LÃ©vis-Mirepoix,
Claude Silve, lsabelle Sandy, Marguerite d'Escola,
- voici que ce pays de Foix vient de nous rÃ©vÃ©ler,
grÃ¢ce surtout aux efforts Ã©clairÃ©s de M. Raymond
Bertin, l'un des plus rares spectacles d'art qu'il
soit donnÃ© Ã des dÃ©licats de contempler.
Sur les allÃ©es de Villote, promenade sÃ©culaire
que n'a pas, hÃ©las ! Ã©pargnÃ© le vandalisme, devant
une foule immense, venue de partout, voici que
BalaguÃ¨ res ouvre le branle : BalaguÃ¨ res, petit village de cent toits nichÃ© dans une haute combe entre
la forÃªt de Larroque et le pie de Lesteles, non
loin de Saint-Girons. Le torse bien pris dans la
brune carmagnole et dans le plaid de tartan, les
nerveux garÃ§ons, au fin l,rofil. sous la baratine couleur de capucine ou de mÃ» re des chaumes, tiennent
par le petit doigt les jeunesses aux chÃ¢les multicolores tissÃ©s de curieuses arabesques, les pieds Ã
l'aise dans l'espadrille brodÃ©e de tleurs Ã©elatantes.
Bos tÃ© louga, gentillo / astourelle/to.... chante le
chÅ“ur alternÃ©. Â« Veux-tu te mettre Ã mes gages,
gentille bergÃ¨ re ?... Â» Et, aux regards des gare ,ns,
aux rires Ã©touffÃ©s des fillettes, on devine qu'il s'agit
surtout de gages d'amour.
Avec Bethmale triomphe le plus beau costume
de nos provinces franÃ§aises. Je songe Ã l'Ã©merveillement du regrettÃ© Alexandre Lunois, le dernier de
nos grands lithographes, le seul artiste qui ait l eint
Ã Bethmale des Bethmalaises, quand je le conduisis,
il y a quelque dix ans, entendre la grand'messe
de Notre-l)ame-d'AoÃ» t dans une pauvre Ã©glise du
Balamet. Devant le maÃ®tre-autel enluminÃ© et clinquant. - Ã l'espagnole, â€” les Bethmalaises casquÃ©es de velours noir, de broderies pourprÃ©es et
safranÃ©es, Ã©talaient leurs costumes superbes. leurs
fichus Ã grands ramages rouges et verts, leurs corsages, leurs jupes Ã©carlates ou rayÃ©es aux trois couleurs rÃ©publicaines, dans le goÃ» t des Ã©toffes de la
pÃ©riode terroriste qu'on conserve Ã Carnavalet : le
tablier Ã bavette, quadrillÃ© de noir et de rouge et
attachÃ© par un long ruban bleu d'oÃ¹ pendent le
trousseau de clefs, la bourse, les ciseaux et le
curieux couteau Ã manche de corne parsemÃ© de
elous d'argent. don lÃ©gendaire du Â« promis Â» . enfin
leurs sabots surprenants, recourbÃ©s comme la corne
de l'isard.
Ces fantÃ´mes oubliÃ©s, les voici qui renaissent et
s'animent, et qui dansent, et qui chantent, mÃªlÃ©s aux
petites filles coiffÃ©es d'un si Ã©trange bÃ©guin Ã fleuus,
d'allure et de coloris asiatiques, les cheveux rÃªches
s'Ã©chappant comme des criniÃ¨ res de petites pouiiches
sauvages : les voiei, donnant la main Ã leurs galants,
coiffÃ©s d'une calotte rouge ou bleue. rehaussÃ©e de
paillettes d'or, vÃªtus d'un tricot de laine blanche
â€” filÃ©e Ã Bethmale â€” et ornÃ© d'un galon multicolore,
la culotte et les guÃªtres serrÃ©es au genou par des
jarretiÃ¨ res de soie, portant, eux aussi, les sabots Ã
la poulaine, Å“uvre des longues veillÃ©es d'hiver,
quand la neige atteint le toit des chaumiÃ¨ res.
C'es costumes d'un autre Ã¢ge, il m'avait pourtant
Ã©tÃ© donnÃ© de les revoir au cours de la grande guerre.
Sur le front de MacÃ©doine, dans la boucle de la
('erna, dans les hautes vallÃ©es d'lven et de Brnik
et, plus tard, en Bulgarie, oÃ¹ nos troupes victorieuses
bivouaquaient souvent dans des villages perdus, que
de fois n'ai-je pas retrouvÃ© ces coiffures et ces
simarres rutilantes, ces candides vÃªtements de pasteurs ! Comment, aprÃ¨ s cela, ne pas admettre qu'au
cours des grandes invasions barbares, quelque tribu
slave ait pu atteindre la vallÃ©e de Bethmale et s'v
Ã©tablil !
Era miyo abandou nado... La voix des filles s'attendrit, tandis que les belles voix amples et sonores
des montagnards leur rÃ©pondent, puis les sabots
arrondis et ferrÃ©s se trÃ©moussent, scandant, comme
d'un claquement rude de castagnettes, une vive
bourrÃ©e, et ralentissant ensuite leur rythme pour
les Trois Pas, dont la grÃ¢ce ancienne pourrait bien,
un de ces jours, l'emporter avantageusement. dans
nos salons de Paris, sur la brutalitÃ© du tro-step
transatlantique...
Sur les trÃ©teaux, le rÃªve Ã©clatant se dissipe. Aux
parures multicolores de Bethmale suecÃ¨ dent les costumes de Biros, aux nuances dÃ©suÃ¨ tes et Ã©teintes...
Quelle surprise! Chacun de ces chanteurs, chacune
de ces danseuses a bien prÃ¨ s de quatre fois vingt ans.
Les vieux se cambrent dans la courte veste sombre
et font les farauds sous l'immense chapeau noir des
saliniers vendÃ©ens. Et les dÃ©licieuses petites tatarotes
portent sur leur crinoline le chÃ¢le tapis, le cachemire
des Indes, et, sur leurs bandeaux neigeux. le bibi
de 1830, garni de fleurs et de fruits en broderie
rococo... Allons ! M. l)enis et Ml" I) ,is sont e , ,re
de ce monde. Ils se sont rÃ©fugiÃ©s au pay - de I3 ,s
Et en avant, la clarinette ! Et en avant, le c , u
touchant et dÃ©risoire, et en avant, la danse l tante, mais noble comme un menuet d'autre ois ! Ah !
les bonnes gens, aux gestes d'estampes populaires !...
Leur entrain imprÃ©vu, leurs ailes de pigeons inattendues nous restituent les petits rien r, les petites
rieilles de nos anciennes chansons... et, de ce fait,
ce n'est pas un refrain languedocien qui accompagne
leur danse Ã©tonnamment souple, leur vÃ©nÃ©rable
TraversÃ©e, c'est un chant de la France monarchique,
un vieux chant archaÃ¯que aux bizarres assonances.
MÃ¨ res-grands et vous, honnÃªtes aÃ¯eux, laissez la
place libre Ã la jeunesse. Au patoisant des
fil res et des clarinettes, prÃ©cÃ©dÃ©e d'enfants aux gais
costumes, aux joyeuses couleurs, s'avance la noco
massadelle - ah ' la noce de Mas-at. f i | | | | (l) !
nal iÃ©e au bouquet en ! .
h n de liiiuerie. da - . '
et ses d e - l - ' ! â€¢ |
jeunes horirn e s d ' , , Â· Â· Â· Â·nnaire.
(â€¢! belles lilles e - es natr s toutes parÃ©es
de la liadour , tou s , talant de jolies collerettes
de motsseline | lissÃ©e, toutes | ortant le casaquin
du siÃ¨ cle antÃ© Ã©nultiÃ¨ me et les manches retroussÃ©es
Ã la Chardin, et le lourd jupon de taffetas godronnÃ©,
et le tablier de velours Ã©meraude ou cramoisi...
L'harmonie inÃ©galable de ces riehes nuances amorties
lÂºar les annÃ©es, la symphonie de ces jaunes et de
ces bleus, de ces verts et de ces rouges, la magnificence de ces voix montagnardes chantant en chÅ“ur
l'amour use ('andsou de las Liadoures et l'hymne
quasi religieux des Seyadous (des Moissons), ces
S( )ll
- Â· Â· Â· dans le
| | | | | , ï¼Œ , , , - - il l': - tÂº! - t - t , l il \
S(*danses de Massat, ces antiques et vives bourre.jos,
voilÃ ce qui emporte le succÃ¨ s ! Cet ensemble part'ait
obtiendrait les suffrages des plus dit'ficiles, des plus
dÃ©licats. On nous a rebattu les oreilles avec les
ballets suÃ©dois, les chorÃ©graphies dalÃ©carliennes.
C'est une misÃ¨ re auprÃ¨ s des danses et des chants
de Massat.
Pour retrouver une Ã©motion d'art analogue, il faut
remonter aux Ã¢ges hÃ©roÃ¯ques du ballet russe, au
temps oÃ¹ nous furent rÃ©vÃ©lÃ©es, pour la premiÃ¨ re fois,
les admirables danses polovtsiennes de Borodine.
Que, l'an prochain, des sociÃ©tÃ©s puissantes comme
le Touring ('lub (son prÃ©sident, M. Defert, assistait
aux fÃªtes de Foix) et la Sauregarde de l'.1 rt franÃ§ais, que prÃ©side notre ami et collaborateur le duc
de TrÃ©vise, s'attachent Ã situer cet incomparable
spectacle - les danses et chants de Massat et de
Hethmale dans cadre naturel, c'est-Ã -dire
bien loin des fÃªtes foraines et des orphÃ©ons municipaux, en plein cÅ“ur des PyrÃ©nÃ©es d'AriÃ¨ ge, et
cette belle manifestation rÃ©gionale deviendra une
grande fÃªte franÃ§aise. digne de rivaliser, chaque
annÃ©e, avec les ehorÃ©gies d'Orange et avec les plus
fameux pardons de Bretagne.
St ) l !
R \YMONIÂ» Es( HOLIER.
1 ) Feu du ciel ! ... Antique juron que poussent, de toute
|
Ã©ternitÃ©, les gens de Massat.
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Repos du soir sur le balcon de bois.
FEMMES EN CoSTUME ANCIEN DE LA VALLÃ‰E DE BETHMALE (PYRÃ‰NÃ‰ES ARIÃ‰GEOISES). - Les repasseuses.
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Nous n'avons rien en France, hÃ©las! de semblable
Ã l'Aquarium de New-York. On ne pourrait lui eomparer en Europe que celui de Naples. Mais le premier
l'emporte par ses dimensions et possÃ¨de deux fois plus
de sujets vivants que le second.
Ses collections sont beaucoup plus variÃ©es; elles comprennent, notamment, ces brillantes espÃ¨ces qu'offre la
faune marine tropicale de la mer des Antilles et des
eaux californiennes, espÃ¨ces si remarquables par leur
Ã©clatant coloris.
L 'Ã©difice a un Ã¢ge respectable pour ce jeune pays :
il fut construit en 1807 sur un Ã®lot trÃ¨s rapprochÃ© de
la Battery, pointe extrÃªme de l 'Ã®le de Manhattan, cÅ“ur
de New-York. C'Ã©tait alors une forteresse. CÃ©dÃ© en 1823
par les autoritÃ©s fÃ©dÃ©rales Ã la municipalitÃ©, il devint
une salle publique. La Fayette y fut reÃ§u solennellement
en 1824; et c 'est encore lÃ que Morse, en 1835, fit une
dÃ©monstration publique de son code tÃ©lÃ©graphique.
AprÃ¨s d'autres avatars (Grand OpÃ©ra, dÃ©pÃ´t d'immigrants, etc.), l'aneien fort fut enfin transformÃ© en un
aquarium, durant l'annÃ©e 1896, aprÃ¨s que le bras de
mer qui l'isolait eut Ã©tÃ© comblÃ©. Depuis cette date, il
est devenu une des plus belles attractions de la grande
ville. Le nombre de ses visiteurs est de prÃ¨s de 3 millions par an.
Son directeur, M. Charles Haskins Townsend, est un
savant d'une rÃ©putation universelle. Sous son impulsion,
et avec l 'aide financiÃ¨re de la SociÃ©tÃ© Zoologique de
New-York, de laquelle dÃ©pend l'Aquarium, il a su
Ã©largir singuliÃ¨rement le programme de l'Ã©tablissement.
De spacieux rÃ©servoirs reÃ§oivent des poissons de
grande taille (jusqu'Ã des requins longs de trois mÃ¨tres)
que les navires-viviers de l'Aquarium vont capturer
dans l'OcÃ©an. Une pompe puissante attire du large
l'eau de mer non eontaminÃ©e par les Ã©gouts de la ville.
GrÃ¢ce Ã ce systÃ¨me, la vie des prisonniers se trouve
notablement prolongÃ©e. Ainsi, un requin de haut fond
(Carcharias littoralis), long de 2 m. 53, que l'on voit
sur une de nos photographies, a vÃ©cu deux ans en
eaptivitÃ©, alors que le prÃ©cÃ©dent Â« record Â» n'Ã©tait que
de six jours.
Les photographies que nous reproduisons sont remarquables, et les connaisseurs, qui savent combien il est
difficile d'obtenir de bons clichÃ©s de poissons Ã travers
une glace Ã©paisse, les apprÃ©cieront.
Elles ont pour auteur M. Elwin Roswell Sanborn, photographe officiel de la Zoologieal Society de New-York
et rÃ©dacteur en chef de son organe, le Bulletin. M. Sanborn, dont je suis fier d'Ãªtre l'ami, est fier, lui, d'avoir
pour mÃ¨re une FranÃ§aise. Â« Dieu merei ! m 'Ã©erivait-il
rÃ©eemment, j'ai assez de sang franÃ§ais dans les veines |
Muskallunges depuis cinq ans Ã l'Aquarium de New-York (longueur â€¢ Âº 22).
pour comprendre et aimer le talent et le goÃ»t des
artistes de France... Â»
M. Sanborn a passÃ© par bien des tÃ¢tonnements avant
d'obtenir des clichÃ©s aussi nets. C'est grÃ¢ce Ã un systÃ¨me
d'Ã©clairage imaginÃ© par lui qu'il peut prendre ces
instantanÃ©s de poissons. Il doit ajouter Ã sa science
une patience inaltÃ©rable, car ces crÃ©atures timides ne
se prÃªtent pas volontiers aux tentatives de l'objectif,
et il faut souvent user de ruse pour les amener dans
son champ d'action.
Voici de succinctes explications sur celles de ces photographies que nous reproduisons, suivant l'ordre
qu'elles ont sur ces pages.
Le poisson-lune (Selene romer) abonde dans la mer
des Antilles. Long de 20 centimÃ¨tres, il n'a que 12 millimÃ¨tres d 'Ã©paisseur. Sa livrÃ©e est d'argent. CapturÃ© Ã
la main, il fait entendre un petit eri mÃ©tallique.
Les poissons-anges, dont les nageoires rappellent les
ailes eonventionnelles des chÃ©rubins, frÃ©quentent les
rÃ©gions Ã coraux de la mer des Antilles. Leur coloris
est merveilleux.
Le Â« demi-lume Â» (Pterophyllum scalure) est une
mignonne crÃ©ature qui n'est guÃ¨re plus grande qu'une
piÃ¨ce de 5 franes. Ses mÅ“urs sont aussi curieuses que
sa forme. Les parents Ã©ventent sans arrÃªt leurs Å“ufs,
dÃ©posÃ©s sur une surface plane, d 'un mouvement
rythmique de leurs nageoires, pour en hÃ¢ter, eroit-on,
l 'Ã©elosion. Quand les petits viennent au monde, le pÃ¨re
ereuse un trou dans le sable et, avec l 'aide de la mÃ¨re,
les y transporte. Ces poissons vivent dans les eaux
douces des Guyanes et du BrÃ©sil septent rional.
Dans une Â« cuve d 'exhibition Â» ont Ã©tÃ© rÃ©unis les
reprÃ©sentants de plusieurs espÃ¨ces appartenant au genre
serran, dit vulgairement Â« perche de mer Â». ('e sont de
grands poissons Ã brillant coloris et Ã ehair estimÃ©e,
qui vivent dans les de la Floride et des
Antilles.
('es grosses anguilles aperÃ§ues parmi les roches sont
des murÃ¨nes des Antilles (Lycodontis funebris). Leur
couleur est d'un vert brillant. Elles vivent depuis plusieurs annÃ©es Ã l'Aquarium et ont atteint une longueur
de 2 mÃ¨tres.
Les basses, qui sont de la famille de nos perches,
ont l'habitude de se grouper en une grappe compacte,
en tournant toutes la tÃªte du mÃªme cÃ´tÃ© dÃ¨s que l'hiver
abaisse la tempÃ©rature de l'eau. Ces poissons, trÃ¨s recherehÃ©s pour leur chair, sont rÃ©pandus dans les lacs
et fleuves des Etats-Unis.
L'Aquarium de New-York possÃ¨de une collection trÃ¨s
variÃ©e de ces eyprins dorÃ©s dont les nageoires et la
queue ont Ã©tÃ© si curieusement modifiÃ©es par les piseieulteurs chinois. MalgrÃ© leur apparence bizarre, ce sont
de proches parents de notre earpe.
Les muskallunges (Lucius masquinongy) doivent leur
nom vulgaire (masque allongÃ©) aux Indiens du Canada.
Ce sont de grands broehets dont la longueur peut
atteindre 2 mÃ¨tres. Ils frÃ©quentent les Grands Laes et
le bassin supÃ©rieur du Mississipi.
L'Aquarium, ainsi que nous l'avons dit, possÃ¨de frÃ©quemment des requins de grande taille appartenant Ã
diverses espÃ¨ces. L'admirable photographie de M. Elwin
Sanborn nous mont1e plusieurs requins de haut fond (Carcharias littoralis), dont la longueur atteint 3 mÃ¨tres.
(''est une espÃ¨ce qui ne s'attaque jamais Ã l'homme.
On voit, en compagnie de ces monstres inoffensifs, deux
poissous de moindre taille, vulgairement appelÃ©s chiensde-mer, qui appartiennent Ã©galement Ã l'ordre des
squales et abondent dans les eaux d'Europe et d'AmÃ©rique.
parages
V. F'ORBIN.
Requins de prÃ¨s de 3 mÃ¨tres, dits des sables, et poissons-chiens, capturÃ©s au large de Sandy-HookPhotographies Eluin R. Sanborn prises Ã l'Aquarium de Neu - York,
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Â· Un geste d'appel ou d'adieu :
M. ET Mme SEMBAT A CHAMONIX
Une petite maison, au pied de la montagne. Dans la
prairie dont elle est sÃ©parÃ©e par un Ã©troit chemin, un
homme s'Ã©loigme, tÃªte nue. Sa femme, qui le regarde
partir, lui fait, de la main, un geste de rappel ou
d 'adieu. Il s'est retournÃ©, il lui sourit... C'est une photographie de Marcel Sembat et de M" Sembat prise Ã
Chamonix, devant la villa rustique oÃ¹, chaque annÃ©e,
ils venaient passer plusieurs semaines de vacances paisibles, la villa qui vient de voir le drame le plus pathÃ©tique et le plus touchant de l'amour conjugal...
Cette simple image prend aujourd'hui une sorte de
valeur symbolique. On ne peut la regarder sans Ã©motion,
puisque la femme qui est lÃ est celle qui n'a pu sur
vivre Ã la douleur d'avoir perdu son mari et qui, avant
de se suicider ce soir mÃªme du 5 septembre oÃ¹ il Ã©tait
mort brusquement, d 'une congestion cÃ©rÃ©brale, Ã©crivait
ces mots : Â« VoilÃ douze heures qu'il est parti : je suis
en retard ! Â»
Bien qu'il siÃ©geÃ¢t Ã l'extrÃªme-gauche de la Chambre
des dÃ©putÃ©s â€” du moins Ã l 'Ã©poque oÃ¹ le parti socialiste ne connaissait pas encore de communistes - Marcel
Sembat ne comptait, dans tous les partis, que des sympathies. On apprÃ©ciait son urbanitÃ©, son regard franc
pÃ©tillant de malice derriÃ¨re un binocle mal ajustÃ©, ce
mÃ©lange de conviction et de scepticisme qui donnait Ã
Un tableau de Georgette Agutte (MÂºÂ° Sembat) :
la Main chaude. â€” Phot. E. Druet.
ses propos une singuliÃ¨re saveur, sa culture raffinÃ©e,
son Ã©loquence mordante et sarcastique, son talent littÃ©raire qu'attestaient des articles, des Ã©tudes critiques et
parfois un livre comme ce profond, paradoxal et sensÃ©
Faites la paix, ou sinon... fait(s un roi ! AuprÃ¨s de
lui, M" Sembat avait Ã©tÃ© la compagne discrÃ¨te, aimante
et dÃ©licate qui partageait ses travaux, ses joies et ses
soucis. Artiste, elle avait, par une sorte de modestie,
conservÃ© son nom de jeune fille : ce n'Ã©tait point la
femme de l'homme politique connu, c'Ã©tait M" Agutte
qui exposait ces Å“uvres qui n'avaient rien de la miÃ¨vrerie fÃ©minine, mais, au contraire, dans la hardiesse
de leur modernisme, une vigueur de dessin et de coloris
que des maÃ®tres apprÃ©eiaient.
Quelques amis ehoisis connaissaient seuls leur bonheur qui, comme tous les vrais bonheurs, n'avait pas
d 'histoire. Leur double mort l'a divulguÃ©. Notre morale
nous interdit d'approuver le suicide, mais les anciens
eussent Ã©levÃ© une stÃ¨le Ã cette hÃ©roÃ¯ne de la fidÃ©litÃ©.
Pour parler de cette double mort, L 'Illustration attendait de pouvoir Ã©voquer, par une image, le souvenir
d'une douee intimitÃ©. L 'oeeasion vient de lui en Ãªtre
offerte...
N-*
â€¢-EL CANO PAR ZULOAGA
A Guetaria, en Espagne, sur la cÃ´te basque, rient
d'Ãªtre cÃ©lÃ©brÃ© le quatriÃ¨me ce ntenaire d'El Cano, com
paanon de Magellan. De grandes fÃªtes furent donnÃ© s
Ã cette occasion, auxquelles le roi d'Espagne se rendit,
de Saint-SÃ©bastien. Dans la rade de Guetaria, plus de
quatre cents embarcations pavoisÃ©es Ã©taient rasse mblÃ©es,
et l'on avait restituÃ© trÃ¨s exactement la cara t'elle Vietoria, sur laquelle El Cano effe ctua son retour en
Espagne.
Ce frÃªle esquif Ã©tait le seul qui restait de l ' scadre
que Magellan avait emmenÃ©e, le 20 s pt mbre 15 10,
pour faire la conquÃªte de la Terre des Epiees. La
Victoria revenait, aprÃ¨s avoir accompli le plus formidable exploit : la premiÃ¨re circumnavigation du
globe. On sait les pÃ©ripÃ©ties de cette prodigieuse
aventure et comment, aprÃ¨s avoir contournÃ© l'AmÃ©rique
du Sud, Magellan arrivait le 6 mars 1520, ayant endurÃ©
des souffrances inouies, aux Ã®les Marianne s, puis au.r
Philippines, oÃ¹ il Ã©tait assassinÃ© le 27 avril 152 1. C ur
qui lui succÃ©dÃ¨rent au commandement de l'escadre connurent le mÃªme sort. Lorsqu'on parvint enfin Ã la
Terre des Epices, aux Moluques, aprÃ¨s vingt-sept mois
de navigation, il ne restait plus que trois bateaur.
Le 18 dÃ©cembre 1521, le retour en Europe Ã©tait dÃ©cidÃ©,
mais de nouvelles circonstances firent que la Victoria
commandÃ©e par El Cano, se trouva bientÃ´t seule, traversant l'OcÃ©an Indien, Ã la recherche du cap de BonneEspÃ©rance qu'elle finit par trouver, remontant l'Atlantique et tombant, aux Ã®les du Cap-Vert, dans une embuscade des Portugais. Enfin, le 6 septembre 1522, la
Victoria, aprÃ¨s trois ans moins quatorze jours de navigation, jetait l'ancre Ã San Lucar de Barramada, d'oÃ¹
elle Ã©tait remorquÃ©e Ã SÃ©ville. Des 239 hommes emmenÃ©s
par Magellan, il n'en revenait que 18.
C'est Ã Guetaria qu'Ã©tait nÃ© El Cano : d'oÃ¹ les fÃªtes
qui viennent d'avoir lieu. A cette occasion, le grand
peintre espagnol Zuloaga a brossÃ© un tableau magnifique, de plus de trois mÃ¨tres, qui est le portrait en
pied d'El Cano. Mais ce portrait a ceci de particulier :
c'est qu'on ne possÃ¨de aucun document permettant de
se faire une idÃ©e de ce que pouvaient Ãªtre les traits
du fameux navigateur. Il a donc fallu que le peintre
l'imaginÃ¢t de toutes piÃ¨ces. La reproduction que nous
donnons ci-contre de son Å“uvre, que le roi d'Espagne
a solennellement inaugurÃ©e, montre avec quelle fougue
puissante il a fait revivre, tel que nous pouvons le
concevoir, le farouche et indomptable conquÃ©rant des
mers. Au bas du tableau, Zuloaga a Ã©crit cette phrase :
Â« C'est ainsi que je crois que dut Ãªtre notre grand
Sebastien El Cano. Â»
Un Ã©crivain espagnol de grand talent, qui est en
mÃªme temps un ami ardent de la France, M. AzorÃn, a
voulu continuer la fiction. Puisque Zuloaga a fait le
portrait d'El Cano, c'est donc qu'il Ã©tait son contemporain ' Aussi s'est-il complu Ã Ã©crire une biographie
imaginaire du peintre qui tient une si grande place
dans l'art actuel de l'Espagne, comme s'il avait rÃ©ellela derniÃ¨re photographie de M. et de Mme Sembat, prÃ¨s de leur maison de Chamonix. â€” ClichÃ© pris par M. Alexandre Moret, le 3o aoÃ»t.
ment vÃ©cu Ã la fin du seiciÃ¨me et au dÃ©but du dirseptiÃ¨me siÃ¨cle. Il y a lÃ mie ur qu'un divertissement
littÃ©raire : une trÃ¨s fine et trÃ¨s pÃ©nÃ©trante Ã©tude des
influences qui ont agi sur la formation et sur la
maniÃ¨re de Zuloaga. Cet article a obtenu en Fspagne
un vif succÃ¨s. Une traduction nous en est , nvoyÃ© par
le beau-frÃ¨re de M. Zuloaga, et nous ne rÃ©sistons pas
au plaisir de la publier :
Ignacio de Zuloaga, dÃ©nommÃ© couramment l iiigo
le Basque, naquit Ã Eibar en 1580 et mourut Ã
Paris en 1650. Sa vie fut une longue trame d'Ã©tranges
incidents et d'extraordinaires aventures. Sa mÃ¨re
Ã©tait fort adroite en travaux fÃ©minins : la famille
vivait modestement ; le pÃ¨re dÃ©cÃ©da quand Ignacio
avait un an. La mÃ¨re, sans ressources, s'installa
avec ses enfants Ã Burgos.
Un jour, â€” Ignacio comptait alors six ans, â€”
le vieux due de Hontanares, don Pedro de Silva,
remarqua sur les murs de son palais des dessins
faits au charbon. Il questionna sur leur auteur. On
lui rÃ©pondit que c'Ã©tait un enfant. Le due le fait
venir en sa prÃ©sence, le place devant un papier, lui
demande de dessiner des personnes et d - chos EmerveillÃ© de la maitrise du - anin, i l' voie
Ã©tudier chez Robert 131wa .
Robert l3iwane Ã©tait alors Ã IBurgos Ils construisait Ã la cathÃ©drale la chapelle de l' Â« adelantado Â»
don Fernando. Le lameux architecte flamand Ã©tait
un Ã©trange personnage. Il eultivait les sciences et
les arts. Il Ã©tait peintre. architecte, mÃ©decin, musicien. Il pratiquait l'anatomie sur des bÃªtes vivantes ;
il inventa un artifice pour monter aux tours de la
cathÃ©drale sans escalier et ajouta une nouvelle corde
Ã la mandore. Biwane avait installÃ© son atelier dans
une des mansardes de la cathÃ©drale. Il y eachait,
dans une armoire, un squelette travesti en Arlequin.
Quand ses Ã©lÃ¨ves Ã©taient rÃ©unis, il faisait fermer
toutes les fenÃªtres, allumait des cierges et faisait
dessiner les jeunes gens Ã la lumiÃ¨re tremblotante
et effroyable des brandons.
Le bizarre Flamand exerÃ§a une influence profonde,
dÃ©cisive, sur la peinture de Zuloaga. Toute l'Å“uvre
du Basque est dominÃ©e par ce sentiment du tragique
et de l'Ã©norme. Zuloaga passe de Burgos Ã Milan.
Il s'y bat en duel et tue le marquis Pimpinelo
Sforza. Nous le rencontrons peu aprÃ¨s en Barbarie.
Un vieil ami d'El Cano, SimÃ³n Larrea, entre en
relations d'amitiÃ© avec Zuloaga en Barbarie. Les
deux se lancent aux aventures sur la mer. Ils naufragent dans les parages des Ã®les Celayas. Ces
terres Ã©taient alors habitÃ©es par une fÃ©roce tribu de
Lestrigons. C'es sauvages dÃ©vorÃ¨rent deux des compagnons de Larrea et de Zuloaga, et ils avaient
dÃ©jÃ ligotÃ© celui-ci pour le sacrifier quand une expÃ©dition d'EuropÃ©ens les sauva. Le Basque apparaÃ®t
plus tard comme frÃ¨re convers au couvent de la
Visitation de Lisbonne. Il y fait amitiÃ© avec Fray
Luis de Grenade. De cette Ã©poque vient la magmlfique et splendide sÃ©rie de tableaux inspirÃ©s sur
le Â« Livre de l'Oraison Â», dÃ©diÃ©s Ã la Passion du
Christ. Mais Zuloaga dut rester peu de temps au
couvent. Nous le retrouvons en 1630, mariÃ©, dans
la ville d'Avignon. Il y installe un petit Ã©tablissement de joaillerie et mÃ¨ne l'existence simple et
modeste d'un humble ouvrier argentier. Subitement,
en 1635, Zuloaga apparaÃ®t en Laponie : l'Espagnol
dont parle Regnard, dans son Â« Voyage Â», comme
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Ã©tant le premier Ã©tranger qui, avant lui, reconnut
les terres lapones, est Zuloaga. Quand s'Ã©tablit-il
Ã Paris ? Nous l'y trouvons en contact avec des
poÃ¨tes et des peintres : Zuloaga devient passionnÃ©
de la poÃ©sie et ami intime de Racan, le disciple de
Malherbe. Le magnifique portrait de Racam, qui est
au Louvre, est de l'annÃ©e 1640. Dix annÃ©es plus tard.
aprÃ¨s une vie de pÃ©rils et d'aventures, Zuloaga meurt
plaeidement dans une maisonnette de la rue des
Vitriers...
Pendant la presque totalitÃ© du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle.
l'Å“uvre de Zuloaga passe inaperÃ§ue. Au dix-septiÃ¨me, par-ci par-lÃ , dans les pages des plus illustres
Ã©erivains, on retrouve quelque trace des tableaux du
grand peintre. Lope de Vega, dans Â« La Dorotea Â»,
oppose les jolies miniatures de Philippe de LiaÃ±o
aux Â« difformitÃ©s du pÃ¨lerin basque Â». GraciÃ¡n,
dans Â« Le HÃ©ros Â» â€” Â« primor Â» VII - Ã©crit :
Â« L'autre galant peintre vit que le Titien, RaphaÃ«l
et d'autres l'avaient devancÃ©. Leur renommÃ©e Ã©tait
d'autant plus vivante qu'eux Ã©taient morts : mais
il profita de son invincible facultÃ© d'invention. Il
en vint ainsi Ã peindre Ã grandes touches; d'aucuns
lui reproehÃ¨rent de ne pas peindre suave et mignon,
ce en quoi il pouvait facilement Ã©muler le Titien.
Mais il rÃ©pondit galamment qu'il aimait mieux Ãªtre
le premier dans sa rudesse que le deuxiÃ¨me en
dÃ©licatesse. Â» Vraisemblablement, GraciÃ¡n fait ici
allusion Ã Zuloaga. Dans la deuxiÃ¨me moitiÃ© du
dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, on commence Ã parler du Basque,
mais l'hostilitÃ© envers lui est incontestable. DamiÃ¡n
Castillo, dans son Â« Jardin d'Hommes Illustres Â»
(1780), confond le Basque avec le Boseo, et attribue
Ã celui-ci bien des tableaux du premier. L'article
de Cean-Bermudez, dans son Â« Dictionnaire Â», est
une longue diatribe contre le grand peintre. Mengs
l'appelle Â« barbare Â». Mais Jovellanos, plus juste,
dans son Â« Eloge de Don Ventura Rodriguez Â»,
parle incidemment de la peinture de Zuloaga et
la qualifie de Â« hideuse et sublime Â».
La rÃ©habilitation du peintre merveilleux commence
au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, avec les romantiques. Un
de ses tableaux, l'.1 moureuse espagnole, inspire
Ã Vigmy son poÃ¨me tragique de sujet espagnol.
Â« Dolorida Â». Gautier dÃ©die Ã Zuloaga six pages,
emplies d'enthousiasme, de son Vouage. C'est en
1860 que Charles Blanc consaere Ã Zuloaga un
livre. En 1908 fut cÃ©lÃ©brÃ©e, au MusÃ©e du Prado,
une exposition des tableaux de l'artiste basque.
En 1913, au Retiro, eut lieu l'inauguration de la
statue que la sociÃ©tÃ© Â« Les Amis de Zuloaga Â»
commandÃ¨rent au seulpteur Bourdelle.
Quand et pourquoi Zuloaga peignit-il le portrait
d'El Cano ?... Comment fit-il ce portrait du grand
navigateur, qu'il ne connut point ?... Pendant tout
le dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle. le portrait d'El Cano resta Ã
la chapelle des dues de Hontanares, Ã la cathÃ©drale
de Burgos. On croyait que le tableau reprÃ©sentait
don Pedro de Silva, le vieux, premier duc de Hontanares, navigateur et guerrier. Lors de l'invasion
franÃ§aise, en 1812, le tableau fut envoyÃ© Ã Paris.
De retour en Espagne, le chapitre de Burgos le
vendit pour 24.000 Â« reales Â» Ã un antiquaire anglais. Le tableau appartient maintenant Ã la fameuse
collection de lord Stephens, et la Â« DiputaciÃ³n Â»
de Guipuzcoa lui en offre, en vain, 500.000 pesetas.
En 1868, don Luis de Ribera, dans son diseours de
rÃ©ception Ã l'AeadÃ©mie de Saint-Fernand, attribue
ce tableau Ã Caravaggio. Don Pedro de Madrazo,
dans une Ã©tude publiÃ©e par l'almanach de Â« La
IlustraciÃ³n Â» (1880), dÃ©montre, avec toutes sortes
de preuves, que le personnage reprÃ©sentÃ© est El Cano
et que l'auteur du portrait est Ignaeio de Zuloaga,
le Basque.
AzoRiN.
Portrait, par Ignacio de Zuloaga, du navigateur basque El Cano, qui accomplit la premiÃ¨re circumnavigation du globe. â€” Phot. Linker, Bilbao.
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ulement une e - nouveau aux y - eOrgeS notÃ©e, Les amateurs d , thno# cÅ“ur mÃªme de # fÃ¢cheuse, aue le crayon amusÃ© de Georges Leroux a
- xale, et cctte
l'image parado
ÂºN ASPE I DES GRANDS BoULEvARDs PENDANT L'Ã‰TÃ‰ 1922.
/
|
- DessÂºn de GEOR ES LE=oUx.
graphie auront ici de quoi exercer leur SagacitÃ© pour mettre des noms # Sl1r Â§ â€
Manche l'outre-Atlantique l'Europe centrale. les Balkans, le Levant, ExtrÃªme nent, les brumes
â€ Faris a toujours Ã©tÃ© accueillant aux Ã©trangers et 1l peut s enorgueillir d'Ãªtre # ville du â€ |
Mais il doit aussi quelques-uns de ses touristes d'aujourd hui, qui ne sont pas les plus dÃ©sirab eS, au c
de la livre, du dollar, de la p eta ou de la piastre, tandis que d'autres, au contraire, escomptent
que la grande Cosmopolis off a leur ingÃ©niositÃ© pour compenser
riches ou nouveaux pauvres du Â· hange,
Leroux, avec un sourire dont
qui Ã©voquent l'outrenordiques ou l'Equaa plus Â« attractive .
Âºurs trop avantageux
toutes les ressources
Couronne. Nouveaux
- On les Âºmarque, comme a fait Georges
Â· urs compatriotes eux-mÃªmes ne sauraient s'offens .
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Â« PATIENCE !...
X)
LEs MÃ‰MoIREs DU LÃ‰GIONNAIRE FRoIDEvAUx
Alors qu'il est de mode, dans certains milieux
Ã©trangers, de ne jamais parler de la France sans
y aller d'un couplet sur l'impÃ©rialisme, sur la faillite de l'idÃ©alisme, des milliers et des milliers de
braves gens, dont l'histoire ue retiendra pas les noms,
savent ce qu'ils doivent au pays dont l'hÃ©roÃ¯sme
sauva le monde d'une hideuse catastrophe. OÃ¹ en
serions-nous, en effet, les uns et les autres, que
nous soyons de Lausanne, de Copenhague ou d'Amsterdam, si l'Allemagne avait Ã©crasÃ© la France !
Oui, au delÃ des frontiÃ¨res franÃ§aises, les braves
gens qui ne lisent pas les gazettes d'outre-Rhin ont
Ã©coutÃ© leur eÅ“ ur dÃ¨s le jour oÃ¹ les hordes impÃ©riales se sont Ã©branlÃ©es pour la guerre fraÃ®che et
joyeuse. Un instinct trÃ¨s sÃ»r les a jetÃ©s du cÃ´tÃ© de
ceux qui se dÃ©fendaient contre un envahisseur sans
scrupules. Sur ceux-lÃ, la propagande des officines
germaniques n'a pas de prise. Tout en restant fidÃ¨les
Ã leur patrie, ils ont donnÃ© leur sympathie Ã la
France crucifiÃ©e pour une juste eause. Dans le vaste
monde, la France a des amis innombrables, inconnus
d'elle, sans pouvoir apparent, mais qui sont la digue
solide contre laquelle vient se briser le flot trouble
des calomnies.
L'un de ces modestes et de ces fervents s'appelle
Albert Froidevaux. Le 5 mars 1921, L'Illustration
el parla dÃ©jÃ Ã ses lecteurs. Son histoire mÃ©rite
d'Ãªtre rappelÃ©e en quelques mots. Originaire du Jura
suisse, horloger de son mÃ©tier, Froidevaux s'engagea
en 1906 dans la LÃ©gion Ã©trangÃ¨re. Pendant cinq ans,
il fit son devoir de soldat, en AlgÃ©rie, au Maroc, au
Tonkin, jusqu'au jour oÃ¹ un accident dont la consÃ©quence fut un empoisonnement du sang avec gangrÃ¨ne symÃ©trique le voua Ã un long martyre. Au
cours de ces derniÃ¨res annÃ©es, Froidevaux a Ã©tÃ©
couchÃ© quarante-sept fois sur la table d'opÃ©rations.
On l'a amputÃ© des deux jambes, puis des doigts des
deux mains, puis des mains et enfin des avant-bras.
Effroyablement frappÃ© par le destin, le lÃ©gionnaire sut le dominer Ã force de volontÃ©, de courage
moral. Â« C'est beau, la vie, Ã©crivait-il rÃ©cemment.
Il faut s'y crampommer !... Â»
| ImT7
:|
|
Froidevaux Ã©crivant avec son moignon
auquel un porte-plume est attachÃ© par un brassard de cuir.
Car Froidevaux Ã©crit ! Son Ã©nergie lui fait rÃ©aliser
ee miracle : dans un double brassard de cuir fixÃ©
au bout du moignon, un porte-plume est glissÃ© et
les pages se suivent, Ã l'Ã©criture elaire et ferme.
Quand le tocsin de la guerre sonna dans tous
les clochers de France, Froidevaux connut une nouvelle souffrance qui lui arracha des larmes. La pensÂºe que l'Allemagne brutalisait la Belgique et saecageait le Nord de la France, que la Suisse, sa
patrie, peut-Ãªtre aurait son tour. que des milliers
d'hommes mouraient pour dÃ©fendre leur pays injustement attaquÃ©, lui versa dans le cÅ“ ur une fiÃ¨vre
saerÃ©e, une exaltation que suivit un affreux dÃ©sespoir. Infirme ! Il nous Ã©erivit alors une lettre qui
est un eri du cÅ“ ur, un des plus beaux qui se soient
Ã©chappÃ©s d'une poitrine humaine. La voici dans sa
rude et noble simplicitÃ© : Å¿%AzzÂº 242z %%Â» z ^ 4a/2zzz z z azzÂº /%z^ 2 %Â»4%zÂº/aAÅ¿ ... AcÂºz 2 %%* aae
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. / Â· aa z Ne pouvant combattre, pour tromper la longueur
des heures toutes pareilles, Froidevaux a Ã©crit ses
mÃ©moires qui paraÃ®tront prochainement chez Payot
sous le titre : Patience '... En ces temps troublÃ©s et
troublants. cela sonne comme un appel de clairon.
Qu'un bien portant mous prÃªche l'optimisme, la
confiance, la joie, nous pourrions nous mÃ©fier, mais
qu'un homme agite de pauvres moignons en saluant
la vie, qui lui fut pourtant si cruelle, parce qu'il
y trouva la richesse du cÅ“ ur, quelle leÃ§on ! Rejoint
sans cesse et torturÃ© par la douleur, tenaillÃ© dans
sa chair, labourÃ© parallÃ¨lement par cette force mystÃ©rieuse qui sommeille au cÅ“ ur de tous les hommes
jusqu'Ã ce que l'Ã©veillent les heures tragiques, mis
Ã l'Ã©cole d'une hÃ©roÃ¯que et surhumaine patience,
Froidevaux a quelque chose Ã nous dire, Ã nous
enseigner. Ceux qui ont Ã se plaindre des petits
et des grands soucis insÃ©parables d'une vie humaine
trouveront un singulier profit Ã mÃ©diter le livre que
nous annonÃ§ons. Pour en donner une idÃ©e, nous en
dÃ©tachons quelques passages qui iront au cÅ“ ur de
tous les FranÃ§ais :
Â« Quand j'appris la dÃ©claration de la guerre,
Ã l'hÃ´pital de Berne, mes premiers mots furent :
Pauvre France ! Parce que, bien que j'aie refusÃ©
de me faire naturaliser citoyen de ce pays pour rester fidÃ¨le Ã la Suisse, j'ai toujours aimÃ© la France
et je l'ai servie comme une seconde patrie... Or,
dans un mois, y aurait-il encore une France ?... Quelle
tristesse ! Puis un sursaut ! Sifflant le refrain de
la LÃ©gion, je marmottais entre les dents, essoufflÃ©
et enthousiaste comme si je montais Ã l'assaut :
Hardi, les gars !... Du matin au soir j'Ã©tais avec
les Belges, avec les pioupious franÃ§ais, je leur
expÃ©diais par la pensÃ©e tant de sympathie, tant
d'encouragement, qu'ils ont dÃ» en avoir le cÅ“ ur
bombardÃ©. Positivement je me battais avec eux, je
tapais avec eux, si bien Ã mon affaire que je pus
croire une seconde que mes jambes avaient repoussÃ©...
Namur, LiÃ©ge, Bruxelles, Charleroi, la Framee envahie, la retraite d'Alsace, autant de coups de marteau sur le crÃ¢ne. Alors, quoi, c'est fini ? Et que je
ne puisse mÃªme pas me traÃ®ner lÃ-bas pour me faire
tuer ! La lÃ¢chetÃ© du monde qui assistait Ã l'Ã©tranglement de la Belgique, petit pays neutre, Ã son
martyre, puis Ã l'Ã©crasement de la France, sans protester, je veux dire sans sauter Ã la gorge des eriminels, me dÃ©goÃ»tait profondÃ©ment, m'Ã©cÅ“ urait totalement... Quand des bandes incendient et fusillent,
en violation de toutes les promesses, et se fichent
des Â« chiffons de papier Â», et fabriquent des mensonges par tas, est-ce que tous eeux qui se disent
hommes ne doivent pas se ranger du cÃ´tÃ© des gendarmes et frapper avec eux ? Tout le reste n'est que
frousse, mauvaises raisons et graine d'anarehie. Â»
Un mois se passe. Et soudain, alors que tout semblait perdu, la victoire de la Marne !
Â« Sur tout le front de cinq cents kilomÃ¨tres,
l'Allemand arrÃªtÃ© net, puis rossÃ© et poursuivi. J'avais
tellement vÃ©cu en imagination, avec mes anciens
camarades, pendant ces jours de deuil, que Ã§a me
fut une exaltation durant laquelle je ne sentis plus
mes nerfs parce qu'ils vibraient trop. Je criais, je
chantais. Mes camarades dansaient sur les lits. On
entonnait des chÅ“ urs Ã quatre voix. Aux passants,
par les fenÃªtres de l'hÃ´pital, on lanÃ§ait : Â« Vive la
Suisse ! Vive la Franee ! Vive la Belgique! Vive
l'Alsace !... Vive Guillaume... Tell ! Â» Et pensant bien
que la partie Ã©tait dure, lÃ-bas, que morts et mourants ne manquaient pas, je m'y rendais vite par la
pensÃ©e pour y jeter de la sympathie aux survivants,
pour les pousser en avant. Sapristi ! J'en ai expÃ©diÃ©,
de la tÃ©lÃ©graphie sans fil ! Pas moyen que quelquesuns n'aient pas compris. Ne pouvant plus faire que
ca, je voulais au moins m'en acquitter en conscienee.
Il y aurait encore une Suisse, de la libertÃ© ! Hardi,
les gars ! Hardi ! Hardi! Et tous ensemble, frappant
les parois du poing, on chantait :
Tonnez, chants de sainte allÃ©gresse,
L'Ã©cho des monts vous rÃ©pondra...
Â» Il y en avait bien quelques-uns, iei ou lÃ, dont
la figure s'Ã©tait allongÃ©e de quelques dÃ©cimÃ¨tres,
mais tout fut noyÃ© sous notre enthousiasme. NaÃ¯vement, je voyais dÃ©jÃ la guerre terminÃ©e, le drapeau
tricolore sur la cathÃ©drale de Strasbourg, la Belgique nettoyÃ©e. Et, pendant le reste de l'aprÃ¨s-midi,
- les braves gens m'envoyaient pas mal de leeture
et je lisais volontiers, â€” je repris une brochure oÃ¹
on contait l'histoire de Jeanne d'Arc, de cette
paysanne qui entendait des voix, qui traversait tout
le pays en guerre et remettait d'aplomb le Dauphin
et ses soldats. Peu importe si on la traitait de folle,
d'hallucinÃ©e, si on la bafouait ! Elle traÃ®nait tout le
monde Ã sa suite, elle balayait le pays. Trahie,
comdamnÃ©e Ã pÃ©rir par les flammes, elle mourut paisiblement, heureuse d'avoir sauvÃ© sa patrie. Qui sait
si Jeanne d'Are n'Ã©tait pas revenue pendant la
bataille de la Marne ? On peut revenir de bien des
maniÃ¨res. Dans tous les eas, quand un pays a eu
des ancÃªtres comme Jeanne d'Are, un Guillaume et
un Hindenburg n'y peuvent rien. VoilÃ mon idÃ©e... Â»
Au cours de ces pages naÃ¯ves, d'une sincÃ©ritÃ©
fruste qui rÃ©conforte, Froidevaux ne nous cache pas
que la dÃ©tresse du cÅ“ ur est plus tragique encore que
celle du corps. Parce que la discipline de l'Ã¢me .
est autrement plus difficile Ã conquÃ©rir que la discipline automatique de l'homme dans le rang. Lutte
cachÃ©e, sanglante Ã sa maniÃ¨re. Sur quoi s'appuyer
pour dire Ã sa douleur, sans cesse renouvelÃ©e, sans
cesse accrue : Â« Je suis plus fort que toi ! Â» Il
faut souffrir, souffrir encore avant d'aborder aux
rives de la sÃ©rÃ©nitÃ©. AprÃ¨s des annÃ©es de dure bataille, Froidevaux a
trouvÃ© la paix intime : Â« Je n'ai eu qu'un dÃ©sir :
apporter Ã tous le fruit cueilli dans ma vie de
rudes Ã©preuves. Sans doute croira-t-on Ã la sincÃ©ritÃ© d'un infirme confinÃ© dans un coin de chambre
et qui a tout Ã redouter du temps qui vient... En
ce matin d'avril, mon regard se porte sur le LÃ©man,
sur les eollimes vaudoises, sur les monts de Savoie,
sur les deux pays que j'aime. Un merle chante tout
au haut d'un cerisier. BientÃ´t tout va renaÃ®tre, refleurir. C'est beau, la vie, la nature ! Que je regarde
en moi ou autour de moi, je lis trois mots sans lesquels rien n'aurait de sens : LumiÃ¨re, Amour, EspÃ©l'allCe. )) En ces temps d'universelle neurasthÃ©nie, on lira
Patience!... pour se remettre le cÅ“ ur en place, pour
retrouver ce sain optimisme sans lequel la vie est
un insupportable fardeau. Des habiles analysent en
trois cents pages les maladies dont nous souffrons.
Mais ces mÃ©decins improvisÃ©s ont un petit sourire
sceptique. Nous leur prÃ©fÃ©rons mille fois le lÃ©giÂºnmaire atrocement mutilÃ© que la souffrance a mÃ»ri
et qui se prÃ©sente Ã nous en disant, avec une belle
franchise : Â« Je vous apporte ma patience, mÂºÂº!
courage. Mais n'attendez tout de mÃªme pas trop de
moi : je me suis qu'un pauvre bougre qui cherche
Ã se dÃ©grossir. Â» Celui-lÃ donne infiniment plus qu il
ne promet.
BENJAMIN VALLOTTON.
â€”!
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Ã notre grÃ©. Il faut demander humblement Ã un fonctionnaire invisible la perCOURRIER DE PARIS
UNE DATE
C'Ã©tait, hier encore, une Â« anticipation Â»
digne de Jules Verne ou de Wells. C'est,
aujourd'hui, une rÃ©alitÃ© dÃ©jÃ administrative. La direction des Postes, TÃ©lÃ©graphes et TÃ©lÃ©phones annonce la publication prcchaine du rÃ¨ glement Â« de la
T. S. F. mise Ã la disposition du public Â» .
RÃ©flÃ©chissez un instant Ã l'importance
de cette date dans l'histoire de l'humanitÃ©
et de la civilisation. Songez Ã la vertigineuse puissance dont cette invention
enrichit l'homme d'aujourd'hui. Mesurez
le fantastique accroissement de rayon
dont bÃ©nÃ©ficient nos sens jusqu'alors
dÃ©biles et bornÃ©s qu'humiliaient ceux
des plus humbles animaux !
| VoilÃ l'homme projetÃ© hors de soimÃªme, douÃ© d'organes sensoriels d'une
acuitÃ© prodigieuse, muni d'antennes illimitÃ©es, affranchi des servitudes du temps
et de l'espace. Sa voix peut voler librement
sur toute l'Ã©tendue de la terre et son
oreille peut recueillir le cri poussÃ© Ã des
milliers de lieues. Le voilÃ maÃ®tre de sa
planÃ¨ te et souverain de l'Ã©ther. Il a dÃ©couvert le moyen d'asservir un impalpable Ã©lÃ©ment, de l'Ã©mouvoir, de le faire
vibrer, de diriger ses ondes invisibles. Il
joue maintenant de cet immense clavier
Ã©lastique comme d'un instrument de mumission de nous en servir. Et c'est ce mystÃ©rieux personnage qui l'approche ou
1'Ã©loigne, Ã son grÃ©, de nos lÃ¨ vres. Il nous
en mesure 1'usage, le retire brusquement
quand il lui plaÃ®t, refuse de nous le rendre
si tel est son caprice. Une souverainetÃ©
aussi prÃ©caire ne nous donne pas une
impression complÃ¨ te de puissance.
<9->
La T. S. F., au contraire, qui est Ã son
aÃ®nÃ©e ce que 1'avion est au ballon captif,
fait de nous des hommes libres et omnipotents.
ordres aux Ã©lÃ©ments et non Ã des employÃ©s
de bureau qui les discutent et les contrÃ´lent.
C'est un domaine dans lequel la Â« suppression des intermÃ©diaires Â» rÃ©jouira tout
particuliÃ¨ rement le consommateur.
A la joie de pouvoir vous tenir en contact
avec vos amis les plus lointains, ajoutez
l'intÃ©rÃªt que prÃ©sentera bientÃ´t une sorte de
mise en commun des distractions, des
informations utiles et des plaisirs. Le
microphone placÃ© Ã portÃ©e de votre main
a, si l'on peut dire, l'oreille ouverte suI
toute une vie collective qui bruisse, parle
et chante dans votre cabinet de travail
dÃ¨ s que vous en Ã©prouvez le besoin.
La Radio Revue, organe du Radio-Club
de France, nous donne le programme des
Ã©missions quotidiennes que reÃ§oivent les
habitants de San-Francisco. De neuf
sique aux rÃ©sonances infinies, comme
d'un orgue mystÃ©rieux dont les accords
retentissent aux quatre vents du ciel.
<9Nous Â« rÃ©alisons Â» mal ce prÃ©sent miraculeux que nous offre la science. Ce rÃ¨ glement des P. T. T. ne parle pas suffisamment Ã notre imagination. Il est pourtant
d'une Ã©loquence fÃ©erique ! Non seulement
tout particulier a, dÃ©sormais, le droit
d'installer Ã son domicile un poste rÃ©cepteur de tÃ©lÃ©graphie et de tÃ©lÃ©phonie sans
fil, mais il pourra le complÃ©ter par un poste
d'Ã©mission. Jusqu'ici, il pouvait timidement
tendre l'oreille pour capter au vol les paroles ou les chants qui chevauchaient les
nuages ; il va pouvoir parler Ã son tour et
prendre part Ã ces prodigieux dialogues
qui s'Ã©changent d'un continent Ã l'autre.
Ses antennes subtiles arrÃªteront au passage
toutes les ondes qui se propageront autour
de lui. Il sentira vraiment un accroissement formidable de sa personnalitÃ©. Il
sera rÃ©ellement le centre du monde.
e$Jusqu'alors la tÃ©lÃ©phonie sans fil n'Ã©tait
pas sortie de la catÃ©gorie des beaux jouets
scientifiques pour grandes personnes. On
installait une antenne rÃ©ceptrice sur son
balcon pour recueillir l'heure de la Tour
Eiffel, pour entendre les fonctionnaires
du service mÃ©tÃ©orologique nous parler
de la pluie et du beau temps et pour Ã©couter
les petits concerts organisÃ©s dans un poste
Ã©metteur. C'Ã©tait un passe-temps, une
curiositÃ© ; ce n'Ã©tait pas encore un progrÃ¨ s
social. La possibilitÃ© de mÃªler sa voix Ã
ce chÅ“ur universel modifie singuliÃ¨ rement
les choses. La radio-tÃ©lÃ©phonie est un don
inestimable qui va bientÃ´t nous enivrer
d'orgueil.
Le tÃ©lÃ©phone â€” le tÃ©lÃ©phone avec fil
â€” a eu, derniÃ¨ rement, une assez mauvaise
presse lors de la mort de Graham Bell,
son inventeur. On a gÃ©mi sur son indiscrÃ©tion, sur sa tyrannie, sur la brutalitÃ©
de ses appels, sur le sans-gÃªne avec lequel
il traverse le mur de la vie privÃ©e et fait
* bon marchÃ© de notre repos. Mais cette
mauvaise humeur s'adressait moins au
tÃ©lÃ©phone... qu'Ã son fil ! C'est le fil qui
est tyrannique, capricieux et tracassier.
Le fil, au bout duquel il devrait se passer
quelque chose et qui nous dÃ©Ã§oit souvent
si cruellement.
Le tÃ©lÃ©phone nous donne Ã©videmment
un pouvoir flatteur, mais ce pouvoir est
surveillÃ©, limitÃ©, dosÃ© par une autoritÃ©
impitoyable. C'est un porte-voix magnifique, mais ce n'est pas nous qui le manions
heures du matin Ã midi, les principaux
constructeurs d'appareils de T. S. F.
organisent des concerts qui se succÃ¨ dent
sans interruption. A midi, des orchestres
nouveaux entrent en action pour accompagner le dÃ©jeuner. A une heure, nouvelles
de la Bourse et revue de la presse. A deux
heures, concert. A trois heures, Bourse de
New-York et informations sportives. A
quatre heures, musique pour le thÃ© et les
dancings. A cinq heures, Bourse de SanFrancisco. De six Ã huit, concert pour le
dÃ®ner. A huit heures, le cture de contes
pour les enfants. A neuf heures, concert,
prÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques et nouvelles
de presse. Et, Ã dix heures, musique de
chant et de danse, pour les hÃ´tels et les
salons.
Nous ne sommes qu'au dÃ©but de la
T. S. F., mais voilÃ dÃ©jÃ un embryon d'organisation collective qui nous montre ce
qu'on peut attendre de cette nouvelle
conception de la vie sociale.
<$Ce programme sera vite enrichi et
complÃ©tÃ©. On peut le dÃ©velopper dans un
sens plus pratique et plus utile Ã notre
existence quotidienne. On peut rÃ©aliser,
grÃ¢ce Ã ces mÃ©thodes d'information, une
Ã©conomie de temps fort apprÃ©ciable.
Pour l'instant, la musique y tient une
place Ã©videmment un peu prÃ©pondÃ©rante.
Symboliquement on peut l'admettre. Il
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Â« L'Allemagne reprend des
est assez heureux de voir ce progrÃ¨ s scientifique saluÃ© Ã sa naissance par des hymnes
de gratitude qui retentissent dans tout
1'univers.
Mais cette dÃ©bauche d'harmonies se
calmera. Nous aurons Ã redouter, ensuite,
l'invasion de la publicitÃ© parlÃ©e qui ne
voudra pas nÃ©gliger un aussi magnifique
champ d'action. Mais lorsque nous aurons
mis chaque chose Ã sa place, ces voix
infatigables nous seront d'un prÃ©cieux
secours dans notre vie trop bien remplie.
Il y a quelques annÃ©es, comme on l'avait
fait Ã l'heure de la naissance de l'aviation,
nous aurions dÃ©clarÃ© qu'un tel progrÃ¨ s
allait cimenter l'amitiÃ© des peuples, effacer
les frontiÃ¨ res et assurer la paix Ã©ternelle.
L'exemple de la navigation aÃ©rienne qui,
au lieu de tuer la guerre, l'a rendue plus
cruelle et plus meurtriÃ¨ re, doit nous rendre
prudents. La T. S. F. ne nous apporterat-elle que du bonheur ? Nous n'en savons
rien. Saluons-la tout de mÃªme, au moment
oÃ¹ les hommes acquiÃ¨ rent le droit de s'en
servir, et formons des vÅ“ux pour qu'ils
aient la sagesse de ne l'asservir qu'Ã des
desseins bienveillants et fraternels !
LE SEMAINIER.
forces, ou le faux calcul. Â»
Dessin et lÃ©gende parus dans un yournal berlinois. â€” Comm. par M. E. K
APOLOGUE ALLEMAND
Sans doute ne faut-il point prÃªter aux
dessins humoristiques plus de portÃ©e qu'ils
n'en ont. Celui que nous reproduisons ici
â€” et qu'un de nos correspondants a
dÃ©coupÃ©, Ã notre intention, dans un journal de Berlin â€” est, toutefois, assez significatif dans sa forme d'apologue, d autant
qu'un texte en vers, tenant Ã la fois de la
fable et du lud patriotique, l'accompagne.
La premiÃ¨ re scÃ¨ ne se passe en 192l. l n
soldat franÃ§ais et un anglais, grotÂºquement reprÃ©sentÃ©s, enfoncent les pieux d'une
palissad autour du jeune Ã©lÃ©phant maingre qui figure l' Allemagne au lendemain
de la guerre. Le texte explique : Â« On veut
tenir dans un enclos Ã©troit le jeune Ã©lÃ©phant captif; pendant quarante-deux ans
on veut tirer parti de ses dÃ©fenses d'ivoire.
Mais. par malheur â€” c'est le sujet de la
seconde image, en 1931 â€” cet animal pousse
et grandit en dÃ©pit de toutes les entraves.
Ses dÃ©fenses se transforment en vÃ©ritables
armes qui causent Ã ses gardiens bien des
soucis... Â»
Nous voilÃ maintenant en 1950: Â« Trente
ans plus tard, le monde, de nouveau,
est bouleversÃ©. L'Ã©lÃ©phant prend sa course
et le Michel allemand est son cornac... Â»
L'entrÃ©e de la salle Antonin CarlÃ¨ s au musÃ©e d'Auch.
â€” Phot. Lafontan |
Et voilÃ pour 1963... La fin du IoÃ¨ me,
qui en constitue la morale, s'adresse 8ll1X
AlliÃ©s : Â« Et vous osez, vils sacripants,
fixer d'avance l'histoire du monde ! On
a rejetÃ© avec mÃ©pris une pierre qui sera
un jour la pierre angulaire de l'univers !Âº
Cette Ã©difiante histoires'intitule : Â« L'Allemagne reprend des forces, ou le faux calcul. Â»
Nos amis anglais, qui voudraient en eÅ¿Å¿et
que l'Allemagne reprit le plus tÃ´t rossible
ses forces, trouveront assurÃ©ment autant
d'agrÃ©ment que nous Ã son symbolisme.
-- "LES CEUVRES DE CARLÃˆS A AUCH
Le 12 septembre a Ã©tÃ© inaugurÃ©e !
musÃ©e d'Auch, une salle consacrÃ©e "
statuaire Anton'n CarlÃ¨ s, moit on fÃ©v"#
1919, Ã l'Ã¢ge de soixante-neuf â€ Il
Ã©tait nÃ© au village de Gimont, prÃ¨ s d'AÂº
et ses compatriotes ont tenu Ã bonorer
la mÃ©moire de cet artiste au talent l) ole et
Ã l'inspiration gÃ©nÃ©reuse, qui fut Â§
parfait Latin de Gascogne. On a groÂºPÂº
les originaux ou des rÃ©pliques de Âº
principales Å“uvres, Abel, la Jeunesse,. le
Retour de chasse qui est au TuilerieÂº
Bacchus enfant, Jeanne d'Arc, Pasteur,
la Patrie, le hÃ©ros de Pour la Patrie et le
Droit et un grand nombre de bustes-
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Le CollÃ¨ge militaire royal de Klingston, entre le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.
LE COLLÃˆGE MILITAIRE ROYAL
DU CANADA
On connaÃ®t, aux Etats-Unis, le collÃ¨ge
de West-Point et, en Angleterre, ceux de
Sandhurst et de Woolwich : ce sont des
Ã©coles de cadets, destinÃ©s, en principe,
Ã former de futurs officiers, mais leurs
Ã©lÃ¨ves s'orientent souvent vers les professions industrielles ou commerciales.
Ils n'en ont pas moins reÃ§u une Ã©ducation
sportive et militaire qui permettrait de
trouver chez eux, le cas Ã©chÃ©ant, un cadre
remarquable de jeunes gens entraÃ®nÃ©s pour
les besoins de l'armÃ©e. Le Canada, lui
aussi, possÃ¨de une institution similaire :
Âº'est le CollÃ¨ge militaire 1oyal, Å¿ondÃ© Ã
Klingston, dans la province d'Ontario,
en 1876.
.Cet Ã©tablissement est admirablement
situÃ© sur une longue presqu'Ã®le dont il
ÂºÂºYre presque toute l'Ã©tendue ; les eaux
du lac Ontario et du Saint Laurent Â§
baignent, et du CollÃ¨ge on jouit d' une vue
#Plendide sur l'immense lac, tandÂ§ qu'Ã
| hÂºrizon du fleuve majestueux Â§Ã©tÂ§
la ligne sombre des Â« Mille iles Â», un des
endroits les plus Pittoresques du Canada
qui attire de nombreux touristes. Â»
Sur le terrain mÃªme du CollÃ¨ge sont
rassemblÃ©s les divers bÃ¢timents, construits
pour la plupart en pierre calcaire grise
spÃ©ciale Ã la rÃ©gion. L'un des Ã©diÂ§.
oÃ¹ sÂº, trouvent les chambres des Â§
appelÃ© la Â« FrÃ©gate de pierre Â», date de
l'ancien arsenal maritime Ã©tabli lÃ en 1789.
Un gymnÂºse un parc d'artillerie, des
Ã©curies, un manÃ¨ge, un hÃ´pital privÃ©, une
usine Ã©lectrique, les demeures du commandant du CollÃ¨ge, des officiers et des
professeurs complÃ¨tent l agglomÃ©ration.
Tout ce qui peut servir Ã la pratique
intensive des sports tient une large place :
d s hangars abritent une infinitÃ© de bateaux de toutes sortes dont se servent
les cadets, â€” barques Ã rames, yachts,
Un dÃ©part des Ã©lÃ¨ves du CollÃ¨ge militaire de Klingston pour une excursion,
en raquettes Ã neige.
canoÃ«s, ice-boats ; une vaste patinoire est enseigne les mathÃ©matiques, la physique,
utilisÃ©e, en hiver, pour le jeu de hockey , la chimie, les langues modernes et la
sur la glace ; il y a des terrains de tennis pratique de tous les sports : foot-ball,
et de foot-ball, une piste, etc. Un trÃ¨s tennis, escrime, lutte, boxe, natation,
beau bÃ¢timent, destinÃ© Ã remplacer le course Ã pied, et, en hiver, hockey sur la
bÃ¢timent principal, qui date de 1876, est glace et toboggan. On cherche, en un mot,
en voie de construction. BientÃ´t aussi Ã faire d eux des Â« gentlemen Â» en_mÃªme
----- **" " , , , ,*.. ci - -- A } + \ *-- -- ---- - _ -Les sports au CollÃ¨ge de Klingston (Canada) : une course de canoÃ«s.
s'Ã©lÃ¨vera un are de triomphe, Ã la mÃ©moire temps que des soldats, selon la devise
des cadets morts pendant la grande guerre.
A l' origine, le CollÃ¨ge ne comptait | Devoir, Courage Â».
que 18 cadets; il en a aujourd hui 163 et
ce nombre sera pro hainement Ã©levÃ© bien montrÃ©, pendant la guerre europÃ©enne,
Ã 300. Les Ã©lÃ¨ves sont admis par voie de
concours, entre 16 et 19 ans. Outre une | mandant, le gÃ©nÃ©ral sir A. C. Macdonel,
instruction militaire complÃ¨te, on leur , lui-mÃªme un ex-cadet, fut, en France, Ã
qui figure sur les armes du CollÃ¨ge : Â« VÃ©ritÃ©,
D'ailleurs, tous les anciens cadets ont
| ce dont ils Ã©taient capables. Leur comla tÃªte de la premiÃ¨re division canadienne,
qui se distingua Ã Arras, Amiens, Cambrai.
Il reÃ§ut du go uvernement franÃ§ais la
rosette d of icier de la LÃ©g on d honneur
et la C. oix de guerre. De tous les jeunes
gens qui avaient passÃ© par le CollÃ¨ge,
prÃ¨s de mille â€” soit 99 % â€” combattirent
| en Fran e, en Belgique ou sur les diffÃ©rents
â€ de bataille d'Europe. 798 dÃ©corations, britanniques ou Ã©trangÃ¨res, leur furent
dÃ©cernÃ©es et 148 d'entre eux furent tuÃ©s.
G. VATTIER.
â€¢. â€¢ AÂ»
-LES Ã‰TATS-UNIS
ET LA LOI DE Â« PROH[BITION Â»
La revue amÃ©ricaine The Literary Digest,
d uns son numÃ©ro du 9 septembre, donne
les rÃ©sultats d'ensemble du double referendum qu elle avait instituÃ© en ce qui
concerne la loi de prohibition des boissons
alcoolisÃ©es, actuellement en vigueur aux
Etats-Unis, et la question d'un bonus, ou
prime, Ã accorder aux anciens combattants.
L'1 llustration a parlÃ© en dÃ©tail de cette
instructive enquÃªte dans son numÃ©ro
du 2 septembre, mais nous croyons intÃ©ressant de mettre sous les yeux de nos
lecteurs les chiffres dÃ©finitifs auxquels
elle a abouti.
The Laterary Digest a reÃ§u 922.383 bulletins de vote remplis, sur 10 millions qu'il
avait rÃ©pandus Ã travers les Etats-Unis :
prÃ¨s de 10 % des Ã©lecteurs sollicitÃ©s ont
donc rÃ©pondu. Sur ce nombre, 356.193,
soit 38,6 %, se sont prononcÃ©s pour le
maintien de la loi avec rÃ©pression plus
Ã©nergi lue de la fraude ; 376.344, soit
4C,8 %, ont demandÃ© une attÃ©nuation Ã
la loi et la tolÃ©rance pour les boissons
hygiÃ©niques ; 189.856, cnt.n, soit 20,6 %,
o nt votÃ© pour le retour Ã la libertÃ© complÃ¨te.
Ainsi, l usage des spiritueux et de l'alcool
demeure reprouvÃ© par prÃ¨s de 80 % des
votants; mais plus de 6l % s'Ã©levent
contre la prohibition absolue et rÃ©clament
le droit Ã la biÃ¨re et au vin.
On se rappelle que 2.200.000 bulletins
avaient Ã©tÃ© adressÃ©s spÃ©cialement aux
femmes. Elles ont rÃ©pondu avec moins
d empressement â€” dans une proportion
infÃ©rieure Ã 5 %. Leurs 108.847 voix se
dÃ©composent ainsi : pour la loi, 48.485 ;
pour sa moditication. 39.914 : pour sa
suppression, 20.448. La majoritÃ© contie
la sÃ©cheresse absolue est,ici, un leu moindre
que chez les hommes : 55,3 % seulen.ent.
Quant au bonus, il a dÃ©partagÃ© les
suffrages sensiblement Ã Ã©galitÃ© : 5l,2 %
des votants se sont dÃ©clarÃ©s en sa faveur,
et 48,8 % ont votÃ© contre.
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Les joyaux de la couronne impÃ©riale de Russie exposÃ©s sur une t
Au centre, la couronne impÃ©riale , au LES JOYAUX
pE LA coURoNNE IMPÃ‰RIALE RÂºÂºÂºÂº
Nous recevons d'AmÃ©rique " document d'un remÂº!
quable intÃ©rÃªt : c est la photographie des jÂºÂº de la
couronne impÃ©riale ruÂº la premiÃ¨re que les soviets
aient laissÃ© prendre depuis que ce trÃ¨sor est tombÃ©
entre leurs mains. Quelques explications accompagnent
cet envoi. Elles prÃ©cisent que j 'estimation des joyÂº
aurait Ã©tÃ© faite Ã Moscou, pour le compte des soyietÂº
par un expert joaillier Â« franÃ§ais Â», M. FabergÃ©, et que
le montant total Â§Ã©lÃ¨verait Ã Â« soixanÂº milliards de
dollars Â» !
Ces chiffres sont fantastiques et nÂº corresponde ! Ã
aucune rÃ©alitÃ©. Ã€ moins que les Soviets A 'aient traduit
en dollars le cours officiel de leur rouble qu 'ils auraient
fixÃ©, comme une rÃ©cente dÃ©pÃªche l 'a indiquÃ© , Ã
240 roubles pour Âº dollar, alors qu 'on obtient facilement, contre un dollar, plusieurs millions de roublÂº
soviÃ©tiques.
Nos renseignementÂº personnels nous permettÂºt
d'apporter sur cette question unÂº information . p
certaine. Le premiÂº soin des soviets ! lendemain ÂºÂº
la rÃ©volution, Âº Ã©tÃ© de faire malÂº basse sur tous les
joyaux qui se trouvaient en Russie, auSSl bien CeuX de
ia couronne que ÂºÂºÂº qui Ã©taient la propriÃ©tÃ© de particuliers. La valeur totale de cette... expropriation . peut
Ãªtre estimÃ©e Ã sept milliards de franÂº- Une commission
de soixante-trois membres fut nommÃ©e pour assurer la
conservation de Âº Â§chesses et les expertÂº en VUlÂº
de leur vente. Mais un certain nombre des personnÂºs
dÃ©signÃ©es pour cet office se livrÃ¨rent Ã des trafics. Tous
les membres de la commission furent dÃ©fÃ©rÃ©s aux tÂº
Â§unaux et vingt Âºt ! d'entre eux furent fusillÃ©s,
tandis que les autÂº Ã©taient condamnÃ©s Ã des peines
diverses de prison: Une nouvelle comm
sieurs de ses membres qul
ission fut nommÃ©e Ce sont plufigurent sur notre gravureLe second personnÂº8Âº debout, Ã gauche, est, en effet,
M. Agathon FabergÃ©, qui n'est PÂº FranÃ§ais, Illa18
Russe. Son pÃ¨re Ã©tait, Ã Petrograd, le joaillier de la
cour impÃ©riale, et il a deux frÃ¨res actuellement Ã©tablis
Ã Paris. . - Les bijoux Ã©talÃ©s sur la table sont les authentiquÂº
joyaux de Â§ couronne impÃ©riale. Aucune piÃ¨ce importante ne semble en avoir Ã©tÃ© distraite. Ils sont folt
En 1898, une esticonnus, du moins des spÃ©cialistes.
Â§n en fut faite pÂº # soins de MM. FabergÃ© PÂºre
et fils. Elle aboutit au chiffre de huit millions de roublesor, ce qui Ã©quivaudrait Ã peu prÃ¨s aujourd 'hui Ã une
centaine de millions de francs. Le seul diamant Orlof,
ui orne le sceptrÂº, Â§ible sous la couronne impÃ©rialÂº,
Â§it cotÃ© deux millions et demi de roubles. La couronnÂº
impÃ©riale elle-mÃªme avait pour principal ornement un
rubis balai, d'une valeur de quelques centaines de mille
francs. On voit encorÂº Âºu ! notre gravure, sous le sceptre,
l'Ã©toile de Saint-AndrÃ©, la chaÃ®ne de Saint-AndrÃ©, avec
les aigles en diamant, le globe impÃ©rial (Ã gauche de
la couronne), les couronnes des deux impÃ©ratrices
@atherine II et Alexandra, une sÃ©rie de treize diadÃ¨mes
en perles et diamants, des rangs de perles, et tout un
lot de broches, pendentifs et autres bijoux de moindre
importance.
L, I L L U S T R A T I O N
|
|
|
La photographie que ÂºÂºÂº publions a Ã©tÃ© prise rÃ©cemment Ã Moscou. LÂºs Soviets n'ont donc pas enÂºÂºÂºÂº dispersÃ© les joyaux de la couronne impÃ©riale et la faÃ§on
dont ils ont traitÃ© lÂº premiÃ¨re commission chargÃ©e de
sa garde indique qu 'ils entendent ne rien laissÂº" distraire, par des trafies clandestins, de Âº trÃ©sor dont ils
se rÃ©servent pour eux-mÃªmes le fructueux marchandage.
â€¢- . -*
;==, LA MANCEUVRE DE LLOYD GEORGE A GÃŠNES
Nous avons r Ã§u de M. Philipp Millet, qui dirig
les serrices de politiqÂº Ã©trangÃ¨re du Petit Parisien,
une lettre rectificative dont il nous demande l'ins rtion.
Nous n'avions rien Âºu dÂº dÃ©sobligeant Ã l'Ã©gard dÂ° Âº
brillant journaliste, qui Âº0Âº accorda maintes fois sÂº
collaboration, dans l 'article de M. de Pierr fÂºu ; mais,
puisqu'il estime que soÂº rÃ´le dans les journÃ© s du 6 Âº"
8 mai, Ã GÃªnes, ll (! Ã©tÃ© ineract ment rapport , ÂºÂºÂº
nous empressons de lui donÂºÂºr satisfaction.
-er
Cortina d'Ampezzo, ! septembre 192-.
Monsieur le Directeur,
L 'Illustration du 19 aoÃ»t dernier me tombe ici sous les
yeux. J 'y trouve, Â· dans l 'article consacrÃ© par M. Jean
de Pierrefeu Ã la ConfÃ©rence de GÃªnes, un certain
nombre d'inexactitudes concernant mon PÂºPÂº rÃ´le dans
les journÃ©es du 6 au * mai que vous me permettrez
certainement de rectifier.
N le Pierrefeu me fait intervenir Ã quÂºtrÂº reprises
dans son rÃ©cit : ' lÂº Il affirme que M. Lloyd George inaugÂº le samedi
6 mai sa Â« manÅ“uvl'e Â» en " entreprenant de son eÃ´tÃ©
M. Philippe Millet Â». ll ajoute que j'ai vu M. Lloyd
George ce matin lÃ et laisse entendre qu'ayant reÃ§u de
terribles confidences, j'ai rÃ©pandu ensuite la fiÃ¨vre parmi
les journalistes franÃ§ais.
Cette affirmation est matÃ©riellement inexÂºÂº!Âº Je n 'ai
pas vu M. Lloyd George le samedi 6 mai ni les jours
prÃ©cÃ©dents, et ne crois avoir communiquÃ© la fiÃ¨vre Ã
personne.
2Â° Il est exact, en revanche, que j'ai vu M. Lloyd
George le lendemain, dimanche matin. M. de Pierrefeu
Ã©crit toutefois que j'avais Ã©tÃ© Â« spÃ©cialement choisi
pour recevoir le suprÃªme assaut Â» en raison de ma Â« sinÂ§tÃ© Â» et du nombre de mes lecteurs. Il ajoute q"Â°
M. Lloyd George me montra des documents, dont une
lettre de lord Birkenhead. Il dit enfin qu 'aprÃ¨s avoir
encore une fois livrÃ© mon Ã©motion Ã mes lecteurs,
je ne pus garder pour moi un si lourd souci et que je
Â§'en ouvris Ã Pertinax, de l'Echo de Paris, qui fort heureusement Ã©tait Â« gardÃ© contre toute naÃ¯vetÃ© Âºr la
vivacitÃ© de son sentiment patriotique et la dÃ©fiance
insurmontable que lui inspirait le GallÂºis ".
Les documents dont fait Ã©tat M. de Pierrefeu sÂºnt
purement imaginaires. J 'ai, d'autre part, si peu Ã©tÃ©
choisi par M. Lloyd George que, sans certains contretemps matÃ©riels, il aurait Ã©galement reÃ§u le mÃªme jour
mon vieil et excellent ami Pertinax, qui pourra le certifier lui-mÃªme Ã M. de Pierrefeu. Enfin, si j'ai confiÃ©
cette conversation Ã Pertinax, ce n'Ã©tait pas pour me
dÃ©livrer d'un lourd souci, mais simplement en vertu
d'une confiance mutuelle qui nous unit depuis long
temps.
able qu'entoure la commission chargÃ©e de leur
dessous, le sceptre orne du fameux diamant Orlof.
|
garde. - l'hot "
3Â° M. de Pierrefeu Ã©crit plus loin : Â« M. Philippe
Millet, le premier, comprenant quel rÃ´le d 'agent provocateur M. Lloyd George lui avait fait jouer sans qu 'il
s'en doutÃ¢t, se dÃ©gagea , PÂºr " article oÃ¹ il rendait
au Premier britannique la monnaie de sa piÃ¨ce "
L'article auquel M. de Pierrefeu fait allusion n 'Ã©tait
au contraire dans mon esprit que le couronnement de
tous ceux que j'avais Ã©crits depuis le dÃ©but de la confÃ©rence. Si je ne l'ai pas Ã©crit plus tÃ´t, c'est que je ne
crois pas d'une bonne mÃ©thode de porter des jugements
Ã la lÃ©gÃ¨re.
4Â° M. de Pierrefeu dit encore iuÂº M. Wickham Steed
obtint de moi Â« une sorte d 'interview Â» oÃ¹ je lui raP.
portais les paroles textuelles que m'avait dites M. Lloyd
George.
Je n'ai jamais donnÃ© d 'interview de ce genre Ã "
ami Stee l, qui poul'rÂº "! tÃ© grer lui mÃªmÂ°. ('ett e
interview eÃ»t Ã©tÃ© de ma lÂºÂºl Âº inconvenance Ã l 'Ã©gard
de mon propre journal, l' p, it Paris n, c innue Ã
l 'Ã©gard de M. Lloyd (ico se " Âº qui es ex t, e 'est que
M. Ward I'i ce m ' !Âº ! uu ' telÃ©graphiait all Daily
Mai un rÃ©sume d Âº conversation avec M. Lloyd
George qu'il s etait procurÃ© pÂºr d 'autres voies. Pour
des raisons que j'ignÂºÂ°. le Dailu Mail ne publia pas
sa dÃ©pÃªche.
Telles sont les erreurs quÂ° je crois
Veuillez agrÃ©er...
devoir relever.
PHILIPPE M ILLET.
-M. de Pierref u, aprÃ¨s aroir pris connaissancÂº de
ce t te lettre, nous (t r, mis la motÂº suirant# :
M. Philippe Millet de la
apporte Ã mon rÃ©cit. Mes
quatre erreurs, quand on y regarde de prÃ¨s, Âº
ornent Ã une erreur dÂ° fait : M. Millet n'a PÂº
vu M. Lloyd George le samedi. Erreur minime, puisqu'il
reconnaÃ®t l'avoir vu le dimanche. M. Millet dÃ©clarÂº
en outre, que les documents auxquels j'ai fait allusion
sont purement imaginaires. Admettons que M. Lloyd
George ne les lui montra point ; il lui en rÃ©vÃ©la la
teneur, en tout cas, cela n'est , PÂº douteux. J'en trouVÂº
la preuve dans l'article que M. Millet rÃ©digea, le soir
mÃªme de l'entrevue, qui parut
Je n'ai qu'Ã remercier
confirmation que sa lettrÂ°
d s le Petit ParistÂº"
Â§ lendemain s mai, et oÃ¹ il parlait lui-mÃªme de l'attitude hostile de lord Birkenhead et de l'entourage du
roi. Qu'aprÃ¨s de telles confidences M. Millet n'ait PÂº
eu besoin de se dÃ©livrer d'un lourd souci, cela fait
h nneur Ã son calme. Mais l'article quÂº je viens de
Â§ait trÃ¨s propre Ã le faire perdre Ã dÂº millions
de lecteurs, si j'en juge par cette simple phrase : * Il
y a dans tout cela un Ã©lÃ©ment dramatique qui n'est
pas loin d 'Ãªtre poignant. Â» Enfin, si M. Philippe Millet
n'a pas accordÃ© d'interview Ã M. steed, n'a-t-il , PÂº
tout au moins racontÃ© son entrÂºVuÂ° privÃ©e avec Lloyd
George Ã la personne qui devait renseigner M. Ward
Price, lequel agissait, en l'oeeuÂºÂº d 'accord aveÂº
M. Steed ? J'ai dit : Â« une sorte d 'interview Â» ; "Âº
serait une interview par pers0Âº!Âº interposÃ©e.
Dans tout cela, je vois moins des erÂº Ã mon actif
que des diffÃ©rences d'apprÃ©ciations entre M. Millet et
moi. Sauf sur un point, tout ce qÂº j'ai relatÃ© est
strictement exact dans sa substanÂº
JEAN DE PIERREFEU.
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L ' I L L U ST RA T I O N
LE SALON DE L'AUTOMOBILE
Notre prochain numÃ©ro, paraissant le 7 octobre,
sera consacrÃ© au SALoN DE L'AUToMoBILE, qui
riendra d'ouvrir ses portes.
Ce numÃ©ro, composÃ© sous la direction et aree
l'active collaboration personnelle du plus compÃ©tent
des Ã©crivains spÃ©ciaur, M. Baudry de Saunier, notamment, contiendra une trÃ¨ s importante Ã©tude,
abondamment et ingÃ©nieusement illustrÃ©e :
OÃ¹ en est l'automobile en 1922.
Dix pages en couleurs dans la partie Automobilisme, neuf pages en couleurs dans la partie Tourisme donneront Ã ce numÃ©ro spÃ©cial de plus de
quarante pages le caractÃ¨ re d'un numÃ©ro de luxe.
Offert Ã nos abonnÃ©s, comme le sont, en mai et
en dÃ©cembre, les NUMÃ‰Ros DU SALoN ET DE NoÃˆL,
il sera mis en rente au prir de 6 franes.
Les deux numÃ©ros suivants contiendront des
supplÃ©ments de thÃ©Ã¢tre :
Le 14 octobre, Atout.... CÅ“ur / une amusante
comÃ©die par FÃ‰LIX GANDERA.
Le 21 octobre, l'Avocat, par BRIEUx, de l'AcadÃ©mie
FranÃ§aise, une belle et forte piÃ¨ ce du puissant
Ã©crivain, le premier grand succÃ¨ s d'une saison qui
s'annonce extraordinairement brillante.
LETTRES DES Ã‰TATS-UNIS
DÃ©lÃ©guÃ© de la France, comme confÃ©rencier, Ã l'Institut politique de H'illams College, un des grands Ã©tablissements d'enseignement supÃ©rieur aur Etats-l'nis,
M. Raymond Recouly a adressÃ© Ã L'Illustration unÂº
sÃ©rie de lettres dont nous publions aujourd'hui la premiÃ¨ re. On y trouvera, Ã la veille de notre Salon dÂº
l'.Automobile, des dÃ©tails particuliÃ¨ re ment intÃ©ressants
sur les consÃ©quences Ã©conomiques et sociales de l'ertraordinaire dÃ©veloppement de l'automobilisme en A mÃ©raque .
|
| Parmi toutes les traversÃ©es que j'ai faites (et j'en
ai fait beaucoup), le voyage du Havre Ã New-York,
Ã bord du Paris, le magnifique paquebot de la
Compagnie Transatlantique, marque vÃ©ritablement
une Ã¨ re nouvelle dans le cours de mes expÃ©riences
maritimes. Quand un bateau ne bouge pas, c'est
sans doute, pour une bonne part, Ã la tranquillitÃ©
de la mer qu'il faut en attribuer le mÃ©rite. Mais,
pour la premiÃ¨ re fois, je me trouve Ã bord d'un
navire oÃ¹ l'on ne sent aucune vibration, oÃ¹ les pulsations de la machine et les mille frÃ©missements
dont elles s'accompagnent sont absolument inexistants.
Les lecteurs de Kipling ont tous prÃ©sente Ã l'esprit
une de ses plus admirables nouvelles qui a pour
titre The ship that found herself. Il s'agit d'un
bateau tout nouvellement lancÃ©. qui affronte pour la
premiÃ¨ re fois l'OcÃ©an. Les rivets et les plaques de
tÃ´le, les pistons et les soupapes, Ã©trangers jusqu'ici
les uns aux autres, n'ont pas eneore prix l'habitude
d'agir harmonieusement et de travailler de concert.
Au lieu de s'accorder, ils se disputent. Le bateau
n'a pas trouvÃ© son Ã¢me, Ã savoir : le principe supÃ©rieur d'ordre qui dans un navire comme dans un
Ãªtre vivant, assigne Ã chacun des membres sa tÃ¢che
et assure la bonne marche de tous.
Seule la tempÃªte, c'est-Ã -dire la lutte et le danger
affrontÃ©s en commun, lui donne ce qui lui manquait.
Malheureusement, cette Ã¢me du navire, on peut
bien le dire, n'exerÃ§ait pas jusqu'ici silencieusement
sa direction. A peine la mer commenÃ§ait-elle Ã
s'agiter que, de la poupe Ã la proue et de la passerelle aux soutes, tout se mettait Ã grincer. Le bateau
tout entier frÃ©missait comme un violon sous l'archet.
Et, mÃªme quand la mer Ã©tait calme, les coups rythmÃ©s et sourds de la machine Ã©branlaient toute la
masse et suffisaient Ã eux seuls Ã indisposer les
voyageurs dÃ©licats.
Sur le Paris, aueune pulsation, aucune vibration.
On a le sentiment d'Ãªtre, non pas Ã bord d'un navire,
mais dans un immense Â« palace Â» flottant.
Les passagers sont presque tous AmÃ©ricains, Ã
l'exception de quelques FranÃ§ais, parmi lesquels je
suis bien heureux de retrouver mon vieil ami ('harles
de Chambrun, qui, comme chargÃ© d'affaires, va
diriger notre ambassade Ã Washington durant le
congÃ© de M. Jusserand. Ce descendant de La Fayette,
nÃ© lui-mÃªme aux Etats-Unis, orer there, est merveilleusement Ã son aise parmi les AmÃ©ricains, dont il
sait la langue et l'histoire, dont il connaÃ®t le tempÃ©rament et l'esprit.
M. Myron Herrick, l'ambassadeur des Etats-Unis
Ã Paris, 'est Ã bord, avec sa famille. l'ar sa bonhomie accueillante et souriante, par son amabilitÃ© et
son entrain, il fait si bien que nous sommes en
rapport, aprÃ¨ s quarante-huit heures, avec tous les
passagers les plus intÃ©ressants. Il y a d'ailleurs chez
la plupart des AmÃ©ricains une simlilicitÃ©, une absence
de tout formalisme qui sont Ã mille lieues de la
raideur, de la froideur toujours un peu gourmÃ©es
des Britanniques. La plupart d'entre eux, pour peu
qu'ils aient envie de vous connaÃ®tre, se passent fort
bien de tout intermÃ©diaire. Ils se prÃ©sentent Ã vous
d'eux-mÃªmes, le sourire aux lÃ¨ vres, la main tendue
et souvent le cÅ“ur sur la main : Â« J1 / name is...
(.Je m'appelle...) Â» et la prÃ©sentation est faite.
L'examen des passeports, et beaucoup l lits encore
l'assaut des reporters m'ont empÃªchÃ© d'admirer,
comme il convient, l'entrÃ©e dans la rade de NewYork. Le bateau de la SantÃ© avait apportÃ© une
premiÃ¨ re vague de journalistes qui, Ã peine grimpÃ©s
sur le pont, se prÃ©cipitÃ¨ rent, pareils aux pirates de
l'.1fricaine, sur l'ambassadeur Herrick. Mais une
longue earriÃ¨ re politique permet celui-ci de
se mouvoir Ã son aise parmi les rangs serrÃ©s des
interview Â» . Je n'ai jamais
avec une aussi
Ã
professionnels de l' Â«
vu quelqu'un qui sache les manier
merveilleuse virtuositÃ©.
Et, comme ce n'est pas un homme Ã©goÃ¯ste, tant
s'en faut, aprÃ¨ s avoir ent etenu, quelques courts
instants, journalistes et photographes, il ne manquait
pas de les dÃ©coupler sur ses compagnons de voyage,
particuliÃ¨ rement sur Chambrun et sur moi.
A peine le bateau fut-il Ã quai qu'il en arriva une
deuxiÃ¨ me vague, sensiblement plus nombreuse, plus
importante, plus imposante que la premiÃ¨ re.
M. Clark Willams, un des administrateurs de
Willams College. m'attendait sur le quai. Il m'annonce que je devrai partir, le jour mÃªme, pour VVil lamstown, oÃ¹ l'Institut politique a, depuis h ÂºtnmencÃ© ses travaux.
l'n tour rapide, en automobile, le long la
CinquiÃ¨ me Avenue et dans le ('entral l'ark, dÃ©jeuner Ã l'I'nirersity ('lub, et nous quittons New-York,
que je n'ai fait qu'entrevoir, son port aux proportions formidables, quatre ou cinq fois celles d'un
port franÃ§ais, la masse cyclopÃ©enne, ehaotique,
des Â« gratte-ciel Â» Ã©mergeant. en une vision brouillÃ©e
et confuse, de la brume ensoleillÃ©e du matin.
... (''est un samedi. Le train est plein de citadins
qui vont passer le week-end Ã la campagne. Pas une
place libre dans les pulman. A chaque station, des
de
dizaines d'automobiles, alignÃ©es par rangÃ©es, la plul art d'entre elles conduites par des femmes et des
jeunes filles.
Un violent orage a, la nuit prÃ©cÃ©dente, emportÃ©
une partie de la voie entre Pittsfield et North-Adams.
l'lutÃ´t que d'arrÃªter notre train en route, on le
dirige sur un rÃ©seau voisin, de sorte qu'aprÃ¨ s un
assez long dÃ©tour nous arrivons Ã Willamstown avec
seulement deux heures de retard. Les services locaux
des deux rÃ©seaux se sont, en somme, rapidement
tirÃ©s d'affaire. J'ai le sentiment que l'exploitation
des chemins de fer est conduite dans un esprit, par
des mÃ©thodes exclusivement commerciales,
aieune des lenteurs et des formalitÃ©s qui sont touS:lllS
jours, plus ou moins, le fait d'une administration
l ublique.
Willamstown, tel qu'il m'apparaÃ®t le lendemain.
par une claire matinÃ©e ensoleillÃ©e, est vraiment un
dÃ©licieux endroit. Les vertes pelouses, les vieux
arbres, au milieu desquels sont dissÃ©minÃ©s les bÃ¢timents du collÃ¨ ge, rappellent, Ã certains Ã©gards.
Oxford. La fraieheur, le vert tendre des gazons sont
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l'oril. La ville universitaire est
comme perdue dans un immense parc. De tous cÃ´tÃ©s,
1l ll (' (":1 l'(â€¢s- (â€¢ pour
des arbres et des prairies. Les collines assez hautes
qui enferment cette jolie vallÃ©e sont entiÃ¨ rement
recouvertes de forÃªts.
C'est, avec Lennox, Stockbridge, un des coins les
plus attirants et les plus frÃ©quentÃ©s des Berckshire
11 ills, oÃ¹ beaucoup de citadins de New-York, de
Boston, et mÃªme de l'hiladelphie et Washington. ont
leurs maisons d'Ã©tÃ©.
Le collÃ¨ ge fut fondÃ© par le colonel Willams qui.
en 1775, fut tuÃ©, non loin d'ici, durant la guerre
contre les FranÃ§ais du Canada. L'emplacement de
la ville actuelle marquait, Ã cette Ã©poque, la frontiÃ¨ re
du territoire indien. Quelques blocs de maÃ§onnerie.
conservÃ©s de distance en distance, indiquent exactement la position des fortins chargÃ©s de dÃ©fendre
les premiers colons contre les incursions des Indiens.
Le collÃ¨ ge, aux Etats-l nis, est un Ã©tablissement
d'enseignement supÃ©rieur, beaucoup plus que d'enseignement secondaire. La division des Ã©tudes en
AmÃ©rique est moins simple, moins logique que la
nÃ´tre : elle comporte un degrÃ© de plus. Au lieu
du primaire, secondaire et supÃ©rieur, les AmÃ©ricains
ont le primaire (primaru school), le secondaire (high
school), le collÃ©gial et l'enseignement professionnel
ou graduate. Pour bien saisir ce qu'est un collÃ¨ ge
amÃ©ricain, il faudrait prendre les deux derniÃ¨ res
a nÃ©es de nos lycÃ©es et les ajouter aux deux P"
miÃ¨ res annÃ©es de nos facultÃ©s, durant lesquelles "
Ã©tudiants prÃ©parent la licence Ã¨ s lettres, Ã¨ s science-.
ou, ceux qui se destinent Ã la mÃ©decine. leur P. ('. N.
l es jeunes gens restent au collÃ¨ ge de dix-huit Ã
vingt-deux ans.
Comme celui d'Harvard. de Yale, le collÃ¨ ge Âº
Willams est une institÂºt n privÃ©e, dans laquelle
le gouvernement n'a , Âºnt rien Ã voir. LÂº
f nds, qui - . . | sont gÃ©rÃ©s par les
adminÂºs - .s \ , . ,, q , , sissent le prÃ©sl,!, Â· role urs. Quand i - .essources sont
administrateurs : rehent de
| | as d'exemple qu'il ne les
| e , qui, par mille ,Âºns,
â€¢ Â« - ( 11 (
â€¢l
trouvent pas. Les au attachÃ©s Ã la maison e leur jeunesse,
llOuvei - â€¢ ! â€¢ .
demeurent
sont toujours heureux de les fournir.
::
- - - - - - i ) , â€¢
J'ai rencon , cet a nudi, pour ! "
o iginalitÃ©. sa
fois, l' Â« os au , a"e * - |
si , | a etre placÃ© dans un
n1t1see : ( -! . Â· e certaine condition qui
ne possÃ¨ de pas d ' Âºole. Elle est la seule, absolument, de son espÃ¨ ce.
Tout le monde ici a son auto. C'est le fait impÂº"tant, essentiel, qui frappe avant tÂºut l'Ã©tranger,
qui diffÃ©rencie l'AmÃ©rique de l'Europe et dont les
consÃ©quences Ã©conomiques et sociales sÂºnt des plus
considÃ©rables.
On estime entre dix et onze millions le chiffre des
automobiles circulant aux Etats-Unis. Ce chiffre lÃ
s'accroÃ®t continuellement et dans des propÂºrtiÂºns
Ã©normes. Il y a actuellement une voiture pour chaque
dix ou douze habitants. Pour peu que le nombre en
augmente â€” et il n'arrÃªte pas d'augmenter - le
moment n'est pas loin oÃ¹ presque chaque famillÂº
riche ou pauvre, possÃ©dera son auto, exactement
comme elle a son fourneau de cuisine et la table
de sa salle Ã manger,
Non seulement dans la bourgeoisie, mais che% les
petits artisans, les boutiquiers, l'automobile se rÃ©l and
de plus en plus. Le boucher, le laitier, la blanchisseuse ne font jamais leurs livraisons qu'en autÂº
Aux Etats-Unis, la voiture n'est pas, comme ell
France, un objet de luxe, au contraire un
objet de premiÃ¨ re nÃ©cessitÃ©.
Ce qui est, par contre, un objet de luxe, c'est lÂº
chauffeur. On peut dire que, pour cent voitures, il
n'y a pas plus d'un ou deux chauffeurs. Tout le
monde conduit, hommes et femmes, vieillards et
tout jeunes gens. Les jeunes filles, particuliÃ¨ rement,
me semblent avoir une prÃ©dilection des plus vives
pour le volant. Il n'est pas rare de voir toute une
nombreuse famille en dÃ©placement. le porte-bagages
et les marchepieds eneombrÃ©s de valises (car les AmÃ©mais
ricains ont imaginÃ© un systÃ¨ me de grille Ã la fois
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ingÃ©nieux et simple pour faire tenir les bagages sur
le marchepied), conduite par une toute jeune fille
qui a presque l'air d'une enfant.
Si tout le monde, ou peu s'en faut, a son automobile, cela prouve d'abord que les voitures ne sont
pas chÃ¨res, ensuite que l'entretien en est infiniment
moins dispendieux que chez nous.
Les voitures les plus ordinaires, les plus simples,
et par consÃ©quent les plus rÃ©pandues, ne dÃ©passent
pas 350 dollars, soit Ã peine 2.000 franes au cours
thÃ©orique du dollar (qui, pour les AmÃ©ricains, est
le cours rÃ©el), un peu plus de 4.000 francs, Ã notre
cours. C'est une toute petite somme. Encore les
petites gens, les ouvriers, les employÃ©s ont-ils la
l'aeultÃ© de la payer par des versements mensuels,
comme dans mos campagnes pour les machines Ã
coudre.
L'essence et l'huile coÃ»tent deux ou
moins cher qu'en France. Il n'y a aucune taxe
pour les voitures. Les assurances, elles aussi, sont
moins chÃ¨res. ll en est de mÃªme des pneumatiques
et des garages. Les frais d'entretien se trouvent de
la sorte considÃ©rablement rÃ©duits. Les garages (il
en existe comme des dÃ©pÃ´ts d'essence sur toutes les
routes, Ã tous les coins de rue) sont organisÃ©s d'une
faÃ§on trÃ¨s pratique, pour assurer rapidement le
lavage et le graissage des voitures. Le travail ordinaire du ehauffeur est fait par Sans doute
ce travail-lÃ, de mÃªme que la construction des voitures elles-mÃªmes, n'est-il pas aussi parfait, aussi
soignÃ© que chez nous. C'est que les automobiles amÃ©rieaines ne sont pas, pour la plupart, eonstruites
en vue d'une longue durÃ©e. Beaucoup de gens s'en
dÃ©barrassent, aprÃ¨s s'en Ãªtre servis une annÃ©e, atin
d'en acheter une tleuve. Sur les routes, mÃªme celles qui ne sont pas les
plus frÃ©quentÃ©es, vous pouvez compter, en moyenne.
une automobile par deux ou trois secondes. Le piÃ©ton
tend de plus en plus Ã devenir un objet rare, un
animal antÃ©diluvien. Vous rencontrez des
qui marehent pour se promener, dans un endroit
agrÃ©able, le long d'un sentier ombragÃ©, sur une
pelouse, dans un pare. Vous en voyez peu, par
contre, qui marchent pour se rendre d'uu eudroit
trois fois
(ÂºllX.
gens
Ã un autre. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢
Et la circulation, direz-vous ? Et le nombre des
accidents ? .Je vois plusieurs de mes lecteurs pousser
un cri d'Ã©pouvante Ã la seule pensÃ©e que, dans Paris
ou dans la banlieue, le nombre des automobiles pourrait subitement Ãªtre multipliÃ© par dix ou vingt.
Le nombre des accidents est trÃ¨s considÃ©rable assurÃ©ment. Comment imaginer qu'il puisse en Ãªtre antrement ? Je lisais, ces jours-ci, que, dans le seul Etat
de New-York, il y a eu plus de deux cents personnes
tuÃ©es durant le mois de juin. C'est la ranÃ§on inÃ©vitable du progrÃ¨s.
('e ehiffre-lÃ. pris en lui-mÃªme, peut paraÃ®tre
Ã©norme. Il ne l'est pas, quand on le compare Ã celui
des maehines en circulation. Il est proportionnellement moindre. j'en suis sÃ»r, que celui des accidents
en France. La raison est que les voitures vont sensiblement moins vite. L'Ã©tat d s routes, en gÃ©nÃ©ral
assez mÃ©diocre, ne permet pas une grande vitesse
et, d'autre part, il y a tant de voitures sur chaque
route qu'il serait difficile, Ã moins d'Ãªtre absolument
fou, de marcher Ã l'allure qu'atteignent chez nous les
automobiles, sur nos routes aussi bien que dans l'aris.
Quand par hasard il se trouve ici des fous, on
les enferme, ce qui est le procÃ©dÃ© le plus sÃ»r pour
s'en dÃ©barrasser. Il u'est pas rare qu'un chauffeur.
responsable d'un accident, soit gardÃ© par les autoritÃ©s locales, pour avoir Ã rÃ©pondre personnellement
des consÃ©quences de son imprudence.
Pareille sÃ©vÃ©ritÃ© devrait bien Ãªtre imitÃ©e en France,
oÃ¹ les automobiles, surtout dans Paris, eonstituent
un danger permanent pour la sÃ©curitÃ© des piÃ©tons.
Bien que, pour un observateur superficiel, l'automobile et le bolchevisme paraissent avoir l'un avec
l'autre des rapports assez difficiles Ã dÃ©couvrir, je
suis convaincu - et ceci n'est pas le moins du monde
un paradoxe â€” qu'il n'existe pas, aux Etats-Unis,
contre le microbe bolchevik, de remÃ¨de plus effieace que l'automobile. On peut affirmer, sans crainte
d'Ãªtre dÃ©menti par les faits, que ceci tuera cela, ou
plutÃ´t que ceei met le pays complÃ¨tement Ã l'abri
de cela.
l'eu importe qu'il se trouve ici beaucoup de Slaves
(Russes, Polonais, TchÃ¨ques, Slovaques) et beaucoup
de juifs, que l'importance numÃ©rique des uns et
des autres, surtout des juifs, augmente de jour en
jour. Peu importe que juifs et Slaves soient assez
enclins par nature Ã se laisser gagner par la contagion bolchevik.
L'automobile constitue le vaccin
qui immunise le pays tout entier.
Tout possesseur d'une voiture devient, ipso facto,
par excellence
un ennemi dÃ©clarÃ© et agissant du bolehevisme. Et
non seulement tout possesseur prÃ©sent, mais encore
tout possesseur futur, c'est-Ã-dire la grande majoritÃ©
des AmÃ©rieains, c'est-Ã-dire presque tout le monde,
attendu que tout le monde ici, sauf les nouveaux
arrivants, est en Ã©tat de rÃ©aliser son rÃªve et d'aeheter, pour deux ou trois centaines de dollars, cette
petite mÃ©canique trÃ©pidante qui lui eonfÃ¨re aussitÃ´t
la libertÃ© des mouvements, la maÃ®trise de la route,
qui le rend, Ã certains Ã©gards, l'Ã©gal d'un Vanderbilt
ou d'un Roekel'eller.
Car l'automobile â€” et ceci est un point capital
â€” reprÃ©sente un merveilleux Ã©lÃ©ment d'Ã©galisation.
Qu'elle soit bon marchÃ© ou chÃ¨re, qu'elle ait coÃ»tÃ©
quelques eentaines ou quelques milliers de dollars, la
diffÃ©rence en soi n'importe vraiment pas beaueoup.
Il s'agit toujours d'un vÃ©hicule qui dÃ©marre, dÃ¨s
qu'on appuie sur la pÃ©dale et qu'on a manÅ“ uvrÃ©
les leviers. De plus, l'automobile ici est entiÃ¨rement
Â« uniformisÃ©e Â», Â« standardisÃ©e Â», s'il est permis
d'employer cet affreux nÃ©ologisme. Aucune place n'y
est laissÃ©e, comme chez nous, Ã la fantaisie individuelle. ll existe des marques trÃ¨s nombreuses et trÃ¨s
variÃ©es. Mais, pour chacune d'elles, la carrosserie
est la mÃªme, ce qui, soit dit en passant, entraÃ®ne
l'inestimable avantage de rÃ©duire eonsidÃ©rablement
le prix.
L'automobile augmente sensiblement la joie de
vivre. Elle donne aux gens de condition modeste,
presque aux pauvres gens, un emploi tout trouvÃ©
de leurs dimanches, de leurs jours de fÃªte ou de leur
fin de journÃ©e.
Elle Â« dÃ©congestionne Â» les grandes villes, qui,
sans cela, New-York surtout, deviendraient rapidement inhabitables. GrÃ¢ce Ã elle, quantitÃ© d'employÃ©s,
mÃªme d'ouvriers, peuvent habiter la banlieue : et ils
peuvent y habiter trÃ¨s loin des gares. Le matin, leur
femme, leur sÅ“ ur, leur fille vient les amener au train.
Le soir, elle revient les chercher.
Voici, par exemple, mon voisin, Ã Willamstown,
M. W..., professeur de l'histoire de l'art Ã l'UniversitÃ©. Son cottage est tout prÃ¨s du mien. A toute
heure du jour, je le vois circuler dans sa petite
voiture Ã deux places, dont il se sert comme on se
sert chez nous de la canne ou du parapluie.
Et sa femme a une autre voiture, beaucoup plus
simple, trÃ¨s rudimentaire, dont la partie postÃ©rieure
est en t'orme de camionnette. Elle la conduit ellemÃªme et va, tous les matins, faire son marchÃ©, entassant Ã l'arriÃ¨re la viande, les lÃ©gumes et les fleurs...
Le pique-nique est devenu une vÃ©ritable institution
amÃ©ricaine.
Il eu existe de toutes sortes :
raffinÃ©s et de simples, de chauds et de froids. Durant
mon sÃ©jour Ã Willamstowm, il ne se passait pas de
iournÃ©e que jeunes gens et jeunes filles, venus pour
les eours de l'Institut politique, ne partissent en automobile pour organiser au pied levÃ© un pique-mique
dans un des jolis sites de cette dÃ©licieuse rÃ©gion.
Je me souviens de l'un d'entre eux, un soir de
dimanehe, aux environs de Tyringham, au Sud de
Lennox. Une dizaine d'automobiles nous conduisirent
Ã travers une admirable route forestiÃ¨re, juste pour
le coucher du soleil, sur les bords d'un lac de
montagne. De lÃ, une petite barque, que jeunes gens
et jeunes filles poussaient Ã tour de rÃ´le Ã la perehe,
nous transporta sur un petit Ã®lot. La nuit venue,
on y alluma un grand brasier qui Ã©clairait de lueurs
fantastiques les pans de roches, les sapins, les eaux
noires et profondes du lac.
( ne des jeunes filles, la plus jolie de toutes,
de compliquÃ©s, de
redressant allÃ©grement ses manches, se mit Ã battre
une gigantesque omelette ; une autre faisait f'rire
dans la poÃªle de fines tranches de bacon : une troisiÃ¨me alimentait le brasier. Nous mangeÃ¢mes l'omelette chaude. La vÃ©ritÃ© m'oblige Ã dire qu'elle sentait
quelque peu la fumÃ©e. Chacun de nous la trouva
dÃ©licieuse.
Vers onze heures, la barque nous ramena par
fournÃ©es. Un des jeunes gens et une des jeunes filles
assis cÃ´te Ã cÃ´te Ã l'arriÃ¨re faisaient office de mautoniers. Je erus m'apercevoir que, par instants, leurs
tÃªtes se rapprochaient Ã se toucher. Ma voisine fit la
mÃªme remarque et, me poussant lÃ©gÃ¨rement du coude,
elle me dit Ã l'oreille : I suppose a little bit of
kissing is going on. (Il me semble qu'on est en
train d'Ã©changer quelques baisers.)
Pique-niques, promenades sur le lac, baisers noeturnes : tout cela n'est-il pas fait pour aller de
concert ? On peut mÃªme dire que l'un n'est qu'une
invite Ã l'autre.
Ces parties de campagne, dont les AmÃ©ricains
raffolent, ne sont nullement ici l'apanage des elasses
bourgeoises. GrÃ¢ce Ã l'automobile, tout le monde,
riches ou pauvres, est en Ã©tat de se les offrir.
:{:
::: :::
Il n'existe pas, Ã proprement parler, de frontiÃ¨res
entre la bourgeoisie et le peupie. S'il en existait,
l'automobile ne tarderait pas Ã les combler.
Cette Ã©norme extension des classes moyennes,
depuis l'ouvrier, le petit employÃ© jusqu'Ã la bourgeoisie proprement dite, est ce qui me frappe le
plus iei. C'est Ã mon avis un des traits les plus
caractÃ©ristiques de la sociÃ©tÃ© amÃ©ricaine.
Songez qu'un ouvrier ordinaire gagne de 8 Ã
10 dollars par jour, c'est-Ã-dire 100 ou 120 franes de
notre monnaie. Une femme de chambre, une cuisiniÃ¨re gagnent 100 dollars par mois, c'est-Ã-dire de
1.000 Ã 1.200 franes. Or, si l'on excepte les objets
de luxe, qui sont hors de prix, le reste serait dans
l'ensemble moins eher que chez nous. Les elasses
infÃ©rieures sont done, dans leur presque totalitÃ©, trÃ¨s
heureuses. A cet Ã©gard, la situation des Etats-Unis
Â· est aussi diffÃ©rente que possible de celle de l'AngleÂ·terre oÃ¹ il existe un effroyable paupÃ©risme qui
ronge ce pays comme un cancer, qui est un des
facteurs essentiels de la politique britannique, et dont
il faut toujours se souvenir si l'on veut comprendre
eette politique.
En France, par contre, comme en AmÃ©rique, on
peut dire que les classes infÃ©rieures, ouvriers ou
paysans, ne souffrent pas. Par suite de l'augmentation considÃ©rable des salaires et des produits, leur
condition est en gÃ©nÃ©ral aussi bonne qu'elle l'Ã©tait
avant la guerre. Ceux qui souffrent, et terriblement,
c'est la petite et moyenne bourgeoisie, qui a vu son
bien-Ãªtre diminuÃ© dans des proportions considÃ©rables.
Aux Etats-Unis ce malaise, ces souffrances de la
bourgeoisie n'existent d'aucune maniÃ¨re.
Quand on parcourt des recueils de statistiques
(rien n'est plus utile et mÃªme plus indispensable
pour bien eomprendre un pays !), celles de la ville
de New-York, par exemple, on se demande avee
Ã©tonnement comment des races, des peuples, des
nationalitÃ©s si diffÃ©rentes, les mÃªmes qui, en Europe,
depuis des siÃ¨cles et des siÃ¨cles, n'arrÃªtent pas de
se faire la guerre : des Russes, des Polonais, des
Allemands, des Italiens, des Hongrois, des TehÃ¨ques,
aussitÃ´t arrivÃ©s dans ce pays vivent en paix les uns
Ã cÃ´tÃ© des autres, s'aecommodent parfaitement de
cette organisation dÃ©mocratique, trouvent leur plaee
sans trop de peine dans cette armature et travaillent
sans relÃ¢che Ã augmenter la formidable puissance
Ã©conomique de leur nouvelle patrie.
C'est un miracle, quand on y songe, un des plus
grands, un des plus extraordinaires de l'histoire.
C'est le miracle amÃ©ricain ! Il s'explique par bien
des raisons; et j'aurai, chemin faisant, au cours de
mes observations journaliÃ¨res, Ã insister sur quelques-unes d'entre elles.
La principale est Ã mon sens le bien-Ãªtre matÃ©riel
que cette sociÃ©tÃ© active, industrieuse, prospÃ¨re est
en Ã©tat d'assurer Ã chacun des nouveaux arrivants.
RAYMOND REcoUi.Y.
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Embarquement de la colonie italienne Ã bord du Scrivia, vapeur italien de 3.500 tonneaux, qui prit Ã son bord 3.000 rÃ©fugiÃ©s.
---- n -" - - - - j
Le croiseur cuirassÃ© franÃ§ais Edgar-Quinet, vu du vapeur italien Scrivia.
EN RADE DE SMYRNE PENDANT L'Ã‰VACUATION
Phot. Ercole (PathÃ© Neuws).
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L'INCENDIE DE SMYRNE ET LA FUITE DE LA POPULATION
En haut de la page : l'incendie vu de la rade : le foyer principal, Ã droite, en arriÃ¨re des quais, est celui du quartier armÃ©nien , le Consulat de France se trouve en dehors
de la photographie, Ã gauche : des chaloupes chargÃ©es de rÃ©fugiÃ©s italiens et grecs vont demander asile au vapeur Sardaisne. - En bas : embarcations contenant des rÃ©fugiÃ©s
italiens et grecs, fuyant la ville incendiÃ©e et qui viennent accoster le Scrivia : au loin, la Sardaigne et la silhouette de la ville, dans la fumÃ©e de l'incendie. â€” Phot. Ercole tPathÃ© Neus)
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L'incendie de Smyrne vu d'un hydravion britannique.
Au centre, devant la jetÃ©e, deux navires de guerre anglais, l'Iron-Duke et le King-George.
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ASIE MINEURE
Un fait diplomatique d'une grande importance s'est produit cette semaine : Ã
la suite de la venue Ã Paris du ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res britannique,
lord Curzon, et des entretiens qu'il a eus avec M. PoincarÃ© et le comte Sforza,
du 20 au 23 septembre, les cabinets de Paris, de Londres et de Rome se sont mis
d'accord sur les termes d'une lettre qui a Ã©tÃ© adressÃ©e aussitÃ´t Ã Moustapha Kemal
pacha. Cette lettre invite le gouvernement de la grande AssemblÃ©e nationale Ã
Jaire connaÃ®tre d'urgence s'il est disposÃ© Ã envoyer sans retard un reprÃ©sentant,
muni de pleins pouvoirs, Ã une confÃ©rence qui se tiendrait Ã Venise ou ailleurs
et qui aurait pour objet la conclusion d'un traitÃ© de paix dÃ©finitif entre la Tur.
quie, la GrÃ¨ce et les puissances alliÃ©es. Ce document assure la Turquie de l'appui
de l'Entente pour lui faire obtenir â€” sans parler de l'Asie Mineure que nul ne lui
conteste - la rÃ©cupÃ©ration de la Thrace jusqu'Ã la Maritza et Andrinople, et
pour appuyer son admission Ã la SociÃ©tÃ© des Nations, sous les auspices de laquelle
doivent Ãªtre assurÃ©es la libertÃ© des DÃ©troits et la protection des minoritÃ©s ethniques
et religieuses. La seule condition requise, c'est que, jusqu'Ã la conclusion du traitÃ©,
les troupes kemalistes s'abstiennent de pÃ©nÃ©trer dans les zones provisoirement dÃ©clarÃ©es neutres. Pour dÃ©limiter cette ligne de dÃ©marcation, une rÃ©union immÃ©diate
pourrait Ãªtre tenue, Ã Moudania ou Ã Ismid, entre Moustapha Kemal et les gÃ©nÃ©raux alliÃ©s. L'envoi de ce document commun aplanit ainsi les difficultÃ©s que les
divergences d'opinion entre les cabinets franÃ§ais et britannique laissaient r douter.
En outre, M. Franklin-Bouillon, qui fut le nÃ©gociateur heureur de l'accord d'Angora, entre la France et les kemalistes, est parti pour Smyrne le 25 septembrÂº,
Ã bord du cuirassÃ© Metz, pour rencontrer Moustapha Kemal.
Sur les Ã©vÃ©nements d'Asie Mineure eux-mÃªmes, nous avons reÃ§u une ample docu
mentation. Notre gravure de premiÃ¨re page reprÃ©sente les trois gÃ©nÃ©raux intÂºralliÃ©s
de Constantinople, qui peuvent Ãªtre appelÃ©s Ã jouer un rÃ´le de premier plan daÂº
les conversations avec Moustapha Ke '. Un de nos o"aborateurs, M. ( Ercole.
est, d'autre part, arrivÃ© de vant Smyrn l 12 septembre, rÂºlle de l' acÂºudie ; il nÂº
put descendre Ã terre, mais assista, de la rade, au tragique spectacle. NoÂºs " ÂºÂºÂº
duisons son rÃ©cit, ainsi que plusieurs des impressionnant s photographi Â» q" 'il a
prtses :
DEVANT SMYRNE EN FLAMMES
12 septembre.
Le Lamartine, de la Compagnie des Messageries maritimes, entre Ã toute vapeur
dans le golfe de Smyrne. Le temps est splendide, la mer d'azur. Les cÃ´tes escarpÃ©es
d'Asie Mineure ont un aspect sauvage; de-ci de lÃ , quelques groupes d'habitations,
mais point de villages importants.
Tout Ã coup, deux coups de canon dÃ©chirent le silence. A notre gauche, derriÃ¨re
une petite Ã®le, un navire de guerre gree bombarde Ã grande distance les colonnes
de cavalerie turque poursuivant les derniers fuyards de l'armÃ©e hellÃ©nique.
Nous traversons une passe Ã©troite dÃ©fendue par un petit fortin sur lequel flotte
le drapeau ottoman. Quelques soldats tures, couchÃ©s par terre, lÃ¨vent la tÃªte pour
nous regarder. DÃ©jÃ nous apercevons les premiÃ¨res maisons de Smyrne. Dans le
port, des panaches de fumÃ©e rÃ©vÃ¨lent la prÃ©sence des navires de guerre. Voici, du
reste, leur silhouette redoutable qui se profile. Je note l'Edgar-Quinet, le Jean-Bart,
le Vittorio-Emanuele, le Venizia, le King-George, l'Iron-Duke. Plusieurs torpilleurs
et destroyers, surtout amÃ©rieains, surveillent la rade et les quais.
Smyrne s'Ã©tale maintenant sous nos yeux, Smyrne, la perle de 1'EgÃ©e, la reine des
tapis d'orient... La ville turque s'Ã©tage aux flancs de deux hautes collines couronnÃ©es
de remparts byzantins, fine dentelle de ruines sur le ciel bleu. La ville europÃ©enne
s'aligne le long des quais. Ici, les dÃ´mes des Ã©glises ; lÃ bas, les blancs minarets...
Depuis trois jours, l'armÃ©e victorieuse de Moustapha Kemal a fait son entrÃ©e et
1'ordre commence Ã renaÃ®tre. On cherche des abris pour les rÃ©fugiÃ©s; la population
chrÃ©tienne, qui se sent protÃ©gÃ©e par les navires de guerre, reprend confiance.
sur les quais, c'est une animation intense et bigarrÃ©e. Le soir tombe Le soleil
s'enfonce dans les flots, empourprant le ciel. Quelques grondements sourds de canons
lointains. La ville s'allume de mille feux scintillants, les projecteurs des navires
_Iooo MÃ¨tres||
P| |
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Plan de Smyrne.!
fouillent l'ombre de leurs faisceaux de lumiÃ¨re mÂºÂºÂº Â· ï¼Œ , coups de feu
dans la ville basse turque, des Ã©clatements de grena - Âº s ers de femmes, puis
plus rien. La nuit est tranquille. 13 septembre.
Depuis l'aube, les chaloupes n ont l' cessÃ© leur va-et-vient Âº e la terre et
les navires. J'apprends que l'ordre a Âº donnÃ© Ã tous les sujets britanniques
prÃ©sents Ã Smyrne de s'embarquer sur le champ. ()rdre militaire. Ils ne sont pas
trÃ¨s nombreux : trois mille environ, en majoritÂº Maltais, et leur prise Ã bord a
" # #r . une Ã©paisse fumÃ©e monte en ligne droite â€
du quartier armÃ©nien. L'incendie, pourtant, ne se propage pas et â€ â€
maÃ®trisÃ©. Cependant, sur les quais, dÃ©ferle un flot 1l0l l' de gens aÂº # qu1 Â§ en
s'embarquer, coÃ»te que coÃ»te. Un navire amÃ©ricain, qui se trouve presque Ã qual,
devant le consulat des Etats-Unis, est obligÃ© de prendre le large, car des hommes
se sont jetÃ©s Ã l'eau pour tenter de monter Ã son bord. - - | ---Mais voici que 1'on distingue, toujours dans le quartier armÃ©nien, deux nouveaux
- -AprÃ¨s l'incendie de Smyrne :
la foule sur le quai, devant les ruines du Consulat de France, attendant les secours.
Phot. J. Clair-Guyot.
Ici s'intercalent deux pages supplÃ©mentaires non paginÃ©es : SMYRNE APRÃˆS L'INCENDIE.

-Le quai du Quartier Franc, aux immeubles dÃ©vastÃ©s par le feu. - Au centre de la photographie, la foule est plus dense devant le ThÃ©Ã¢tre et le Consulat franÃ§ais.
-"
- | -DANS LES RUINES DE SMYRNE INCENDIÃ‰E. â€” L'HÃ´pital franÃ§ais.
Photographies /. Clair-Guyot.

SupplÃ©ment Ã L'ILLUSTRA TION du 3o Septembre 1922
Chaloupe Ã vapeur emmenant des CEUlr harit Chalan SerVan OntOn ITl Dar rnen our les sinistrÃ©s
S V d t de p tO d'e arque t p
p S de c Ã© avec leurs malades
et leurs orphe 1nS. qu1 attendent les chalo upes.
|
Vue de la ville prise du CollÃ¨ge du SacrÃ©-CÅ“ur, en tournant le dos Ã la mer : au fond, le Quartier Turc sur les pentes du Mont Pagus.
SMYRNE APRÃˆS L'INCENDIE.
Photographies J. Clair-Guyot.
- Deux rues dans le Quartier Franc.
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foyers, beaucoup plus importants. La situation devient sÃ©rieuse, car le vent du
Sud augmente d'intensitÃ© et pousse les flammes vers le quartier europÃ©en, oÃ¹
quelques lueurs apparaissent dÃ©jÃ . Des coups de feu crÃ©pitent, des grenades
explosent. Ce sont les ArmÃ©niens qui, dÃ©cidÃ©s Ã mourir plutÃ´t que de souffrir l'oecupation turque, ont incendiÃ© leurs maisons et engagÃ© le combat avec les soldats turcs.
l)es dÃ©pÃ´ts de munitions sautent dans un vacarme formidable.
Il est 9 heures du soir : nous sommes passÃ©s du jour Ã la nuit sans nous en
rendre compte. Le ciel n'est plus qu'une vaste calotte de feu. Les chaloupes
commencent Ã embarquer les FranÃ§ais et les Italiens dont les maisons brÃ»lent.
Au milieu de la panique, sous la poussÃ©e dÃ©sordonnÃ©e des rÃ©fugiÃ©s, les marins
franÃ§ais en armes sont admirables de sang-froid. Il y a des scÃ¨nes dÃ©chirantes.
Je suis moi-mÃªme Ã bord d'un bateau italien, le Scrivia, Ã cent mÃ¨tres des quais,
d'oÃ¹ j'assiste au sauvetage.
A 2 heures du matin, l'incendie fait rage. Le thÃ©Ã¢tre de Smyrne, comme une
meule de paille, s'enflamme d'un seul coup : en vingt minutes, il n'en reste plus
que les quatre murs et un amas de dÃ©combres. Les flammes atteignent le consulat
de France, dont la bÃ¢tisse de pierre ne rÃ©siste que quelques instants. DerriÃ¨re le
consulat de France, sur le toit de l'Ã©cole italienne, des marins italiens, intrÃ©pidement, tiennent leur navire amiral au courant des progrÃ¨s du feu par des signaux
lumineux. Les explosions se multiplient : dÃ©pÃ´ts d'essence des garages d'automobiles, dÃ©pÃ´ts d'alcool, activant l'incendie et propageant la panique.
Les premiÃ¨res chaloupes chargÃ©es d'Italiens, de Grecs, d'ArmÃ©niens touchent
notre bord. La consigne est sÃ©vÃ¨re : Â« Les Italiens d'abord ! Â» crie le commandant.
Mais comment les discerner dans cette confusion ? Et puis, il y a lÃ des femmes
qui implorent, des mÃ¨res qui tendent leurs enfants de leurs bras suppliants. La
voix de l'humanitÃ© l'emporte. Â« Sauvez-les tous ! Â» L'Ã©chelle s'abaisse, des grappes
humaines s'y accrochent. C'est, en bas, dans la demi-obscuritÃ©, une lutte terrible,
que nous devinons avec terreur. Des corps tombent Ã la mer, il y a des cris
dÃ©chirants... Ceux qui ont pu atteindre le pont s'y Ã©croulent, anÃ©antis d'Ã©motion
et de fatigue. BientÃ´t ils dorment, d'un sommeil animal.
Au-dessus de la ville, les tourbillons de flammes montent Ã une grande hauteur.
Les explosions Ã©branlent la eoque de notre navire. Tandis que nous regardons le
consulat amÃ©ricain qui achÃ¨ve de se consumer -- un destroyer a braquÃ© sur lui
son projecteur â€” voici qu'une masse de feu, voguant sur les flots, approche
l 'avant de notre Scrivia. C'est une Â« mahonne Â», une grande chaloupe turque,
chargÃ©e de marchandises enflammÃ©es, que le vent pousse vers nous. Nous levons
I'ancre avec prÃ©cipitation pour Ã©chapper au brÃ»lot flottant !
14 septembre.
sept heures du matin. Le soleil a du mal Ã se montrer Ã travers les nuages
opaques de fumÃ©e qui obscurcissent le ciel. Nous commenÃ§ons, pourtant, Ã distinguer
l 'Ã©tendue du dÃ©sastre qui a frappÃ© Smyrne. Des pans de murs s'Ã©croulent encore,
soulevant une poussiÃ¨re d'Ã©tincelles et d'escarbilles. Le sauvetage continue sans
relÃ¢che. On a pu embarquer, dans la nuit, environ 10.000 personnes. Mais combien
restent encore, dÃ©sespÃ©rÃ©es, sans secours, sans vivres, sans eau potable !
A notre bord, il y a beaucoup plus de Grecs que d'Italiens. De nombreux
ArmÃ©niens aussi, quelques-uns blessÃ©s Ã la suite des combats de rues. L'Ã©quipage
se dÃ©pense pour maintenir l'ordre, le mÃ©decin se multiplie.
Un Ã un, les navires quittent le port. Les Anglais partent les premiers. Le Scrivia
reÃ§oit Ã son tour I'ordre de mettre le cap sur le PirÃ©e. C'est un petit navire de
3.500 tonnes : il emporte 3.000 passagers...
G. ERCOLE.
Cependant un autre de nos collaborateurs, M. Jean Clair-Guyot, qui faisait route
vers la Syrie, a pu modifier son itinÃ©raire et parvenir Ã Smyrne aprÃ¨s l'inc ndi .
.1u moment de mettre sous presse nous sont parr nues les pr miÃ¨res photographics
qu'il nous a en voyÃ©es, navrantes images de la de struction d la ville. Nous en avons
fait l'objet de deur pages supplÃ©mentaires.
Enfin, M. Paul T'apponnier, dÃ©putÃ© de IIaute-Savoie, qui royageait , n Orient
oÃ¹ il avait sÃ©journÃ© comme officier pendant la guerre, est passÃ© Ã Moudania le
11 septembre, se rendant Ã Brousse. On ne lira pas sans intÃ©rÃªt les que lques notes
qu'il a rapportÃ©es sur cette ville qui verra vraisemblablement les prochains pou parlers avec les ke malistes. A MOUDANIA, PORT DE BROUSSE
...Je suis arrivÃ© Ã Moudania le 11 septembre, dans l 'aprÃ¨s-midi, Ã bord du clalutier Faucon. Au bord de son golfe surplombÃ© de eollines, parmi les jardins
d'oliviers, l'antique ApamÃ©e, la Montagnae des croisÃ©s franÃ§ais - d'oÃ¹ son nom
ture de Moudania â€” est vraiment coquette.
Vingt-cinq mille rÃ©fugiÃ©s d'Eski-Cheir, de Brousse, de Gemlick et des eentaines
de villages incendiÃ©s sont entassÃ©s sur le rivage paisible de la Marmara. Le com,
mandant gree a quittÃ© prÃ©cipitamment la place cet aprÃ¨s midi mÃªme, abandonnant
ces pauvres hÃ¨res. Le bateau qui l'emmenait Ã©tait tellement surchargÃ© qu'il ne
pouvait prendre un passager de plus. Ceux qui essayaient de se hisser par les
cordages Ã©taient abattus Ã coups de revolver. Un certain nombre s'aeerochÃ¨rent
aprÃ¨s la chaÃ®ne de l'anere, mais celle-ci, Ã©tant engagÃ©e dans l'appontement, fut
abandonnÃ©e et ils se noyÃ¨rent pour la plupart. Leurs cadavres ont flottÃ©, tous ees
Jours-ci, sous les yeux de leurs compatriotes Ã©pouvantÃ©s. C'est encore le pavillon
l'ranÃ§ais qui a assurÃ© iei le salut de bien des vies : hissÃ© sur la maison de
M. LahÃ©rÃ¨re, le sympathique directeur du chemin de fer de Moudania Ã Brousse,
que de regards d'affection et de reeonnaissance n'a-t-il pas attirÃ©s en ces tragiques
heures !
Le 11 septembre, Ã 22 heures, nous sommes devenus kemalistes. Le commandant
franÃ§ais Duplouy, venu Ã Moudania avec une poignÃ©e d'hommes, signait avec le
capitaine de cavalerie kemaliste, Abedine, un protocole confirmant la neutralitÃ© d'une
petite zone oÃ¹ les infortunÃ©s que nous protÃ©gions trouvÃ¨rent sÃ©curitÃ©. Mais le l2,
au matin, nous redevenions Grees. Nouveau protocole, comportant la dÃ©fense d'incendier Moudania.
BientÃ´t le combat s'engage aux abords mÃªmes du camp franÃ§ais. Le canon
tonne dans les oliviers, du cÃ´tÃ© de Bergas et de Filadar, qui flambent. Les
balles sifflent, les blessÃ©s grecs affluent et les nÃ´tres les soignent. A midi, la
bataille bat son plein. Deux obus encadrent un navire anglais et notre Somali, qui
, roisent dans le port. A 13 h. !2, la fusillade faiblit et l'artillerie grecque devient
muette.
Une clameur immense s'Ã©lÃ¨ve des collines. C'est la panique de la XI division
grecque. Gens et bÃªtes viennent chercher refuge chez nous. Cinq cents hommes se
jettent Ã la mer, nageant vers les navires. Les armes s'entassent par monceaux,
officiers et soldats agitent leurs mouchoirs...
C'en Ã©tait fait de la meilleure division grecque. Elle fut capturÃ©e et dirigÃ©e prisonniÃ¨re sur Brousse, oÃ¹ je la suivis le lendemain. Le colonel Abdul Naffiz bey, au
1,om du gÃ©nÃ©ral Chukry pacha, prit possession de Moudania et poursuivit dans la
direction de Panderma sa yictorieuse avance.
PAUL TAPPONNIER.
A Moudania, port de Brousse sur la mer de Marmara, oÃ¹ la XIe division hellÃ©nique avait cherchÃ© refugc.
Photographie de M. Paul Tapponnier.
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LE PRINCE HÃ‰RITIER D'ITALIE
EN BELGIQUE
Le jeune prince Umberto, hÃ©ritier de la couronne
d'Italie, vient de faire, pour ses dix-huit ans, un sÃ©jour
en Belgique, qui a Ã©tÃ© l'occasion de rÃ©ceptions et de
fÃªtes. Il y est venu Ã bord du cuirassÃ© italien Ferruccio,
arrivÃ© Ã Anvers le 19 septembre. Mais c'est encore par
la voie des eaux que le prince se rendit d'Anvers Ã
Bruxelles, apportant ainsi une grande joie aux fervents
de Â« Bruxelles-port-de-mer Â». Quittant en effet le Ferruccio, il prit place sur le San-Martino, un contre-torpilleur long de 86 mÃ¨tres, large de 9 et tirant 3 m. 50,
qui s'engagea dans le bas Escaut et le canal de
Bruxelles. La manÅ“uvre, d'ailleurs, fut assez laborieuse,
en raison de la marÃ©e descendante. Partout, sur les
rives, flottaient des drapeaux belges et italiens et la
population, massÃ©e le long du canal, acclama son hÃ´te,
ainsi que le prince LÃ©opold, fils aÃ®nÃ© du roi Albert, d'un
an plus Ã¢gÃ© que le prince Umberto, qui l'accompagnait.
Les deux jeunes gens, debout Ã la tourelle arriÃ¨re,
saluaient et souriaient.
Parti d'Anvers le 21 septembre Ã 8 heures 40 du
matin, le San-Martino passait, un peu aprÃ¨s midi, aux
moulins de Vilvorde. Les ouvriers des nombreuses usines
de la rÃ©gion, qui sortaient de leur travail, poussÃ¨rent
des vivats en son honneur. Au pont Van Praete, devant
le Pare royal, le contre-torpilleur tira un coup de canon,
auquel rÃ©pondit, en maniÃ¨re de salut, une batterie belge
en position sur la rive. L'arrivÃ©e se fit au bassin Vergote, oÃ¹ s'Ã©tait massÃ©e une foule considÃ©rable. Il faisait
d'ailleurs beau temps, et sous le clair soleil s'avivaient
les flammes multicolores des bateaux pavoisÃ©s. Le protocole n'avait prÃ©vu aucune rÃ©ception officielle ni
rÃ©ception militaire : Ã bord du San-Martino, un
orchestre jouait, non les hymnes nationaux, mais des
airs joyeux et il n'y avait, en fait d'uniformes, que
ceux des douaniers et des fonctionnaires du port. Cependant le prince Ruspoli, ambassadeur d'Italie, et
quelques personnalitÃ©s belges souhaitÃ¨rent la bienvenue
au prince Umberto, qui les retint Ã dÃ©jeuner Ã son
bord, avant de se rendre ensuite en automobile au
chÃ¢teau royal de BelÅ“il.
Le prince a pris beaucoup d'intÃ©rÃªt Ã la visite de
Bruxelles, de son hÃ´tel de ville, de son musÃ©e. Il a une
culture artistique et de solides connaissances historiques.
Aussi s'est-il particuliÃ¨rement attardÃ© Ã tous les souLe prince Umberto et le prince LÃ©opold sur la tourelle du contre
Le prince LÃ©opold et le prince UmÂº ertc, hÃ©ritiers
des couronnes de Belgique et d'!talie.
venirs de la maison d 'Autriche et de ses lointains
ancÃªtres que Bruxelles lui offrait.
De retour Ã Anvers, le prince Umberto a reÃ§u Ã bord
du Ferruccio les colonies italiennes de Bruxelles, Anvers,
LiÃ©ge et Gand, ainsi que le prince et la princesse
NapolÃ©on. Il a consacrÃ© une journÃ©e de son sÃ©jour Ã la
visite de Bruges. Au cours des diverses rÃ©ceptions qui
Photographies Polinet.
ont Ã©tÃ© donnÃ©es en son honneur, Ã la cour ou Ã l'ambas
sade d'Italie, il s'est fait remarquer par sa simplicitÃ©,
sa juvÃ©nile bonne grÃ¢ce et son entrain de danseur.
->i-5LE MANDAT BRITANNIQUE
EN PALESTINE
Ce n'est peut-Ãªtre pas sans quelque Ã©tonnement qu'on
a appris, au mois de juillet dernier, que le Conseil de
la SociÃ©tÃ© des Nations, siÃ©geant Ã Londres, au palais
de Saint-James, venait seulement de ratifier les mandats
franÃ§ais et britannique sur la Syrie et la Palestine, qui
existaient, en fait, depuis plusieurs annÃ©es. Ils avaient
donnÃ© lieu, cependant, Ã d'assez laborieuses nÃ©gociations, et la SociÃ©tÃ© des Nations n'avait pu rÃ©ussir Ã se
mettre d'accord sur leurs termes Ã GenÃ¨ve, au mois de
mai. Les difficultÃ©s provenaient, d'une part, de certaines
objections de l'Italie relativement Ã la protection de
ses nationaux, d'autre part, de protestations soulevÃ©es
par l'article 14, rÃ©glementant la dÃ©licate question des
Lieux Saints. En Angleterre mÃªme, le Parlement s'Ã©tait
occupÃ© de la question. Le principe du mandat, accueilli
' avec peu de faveur Ã la Chambre des Lords, avait fini
par rÃ©unir une majoritÃ© de 292 voix Ã la Chambre des
Communes.
La ratification solennelle eut lieu le 24 juillet, au
cours d'une sÃ©ance prÃ©sidÃ©e par M. Quinones de Leon.
Tour Ã tour M. RenÃ© Viviani et lord Balfour y prirent
la parole, pour mettre en lumiÃ¨re l'importance de
l'Ã©vÃ©nement international qui Ã©tait sanetionnÃ©.
En conformitÃ© avec le nouvel Ã©tat de choses, l'Angle, terre a procÃ©dÃ©, Ã JÃ©rusalem, le l ' , i : embre, Ã l'insâ€¢torpilleur San-Martino, dans le canal de Bruxelles
tallÂºtion de son haut-commissa , sir lie | ert Samuel
qui , xe ;ait d 'ailleurs ses fon . . - 1 n avant d'Ãªtre
officiellement intronisÃ©. Cette cer nouie fut c ÂºbrÃ©e
avec un certain apparat, en prÃ©sence du marÃ©chal l , l
Allenby, qui fut le commandant ( a chef des troupes
britanniques en Palestine, et de l'Ã©mir Abdullah.
L'ordonnance royale nommant le haut-commissaire
fut lue en anglais d'abord, puis traduite en arabe et
en hÃ©breu. Sir Herbert Samuel prÃªta ensuite le triple
serment de fidÃ©litÃ© au roi, Ã sa fonction et au peuple
et signa le procÃ¨s-verbal de son installation. AprÃ¨s quo,
il prononÃ§a quelques paroles pour caractÃ©riser l'Ã¨re nouvelle qui s'ouvre en Palestine. Il Ã©mit le vÅ“u qu'elle
, prÃ¨s du pont de Laeken.
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â€¢ - Âº - l - u A JÃ©rusalem, dans la salle de rÃ©ception du palais du Gouvernement : lecture de l'ordonnance royale nommant sir Herbert Samuel
haut-commissaire britannique en Palestine. â€” Phot, c. Raad.
fÃ»t pacifique et favorable Ã une renaissanee arabe et
judaÃ¯que sur ce sol historique. Â« Lorsque le jour sera
venu pour l'Angleterre, ajouta-t-il, de rÃ©signer son
mandat, puisse-t-elle laisser une Palestine prospÃ¨re,
confiante en ses forces et capable de se gouverner ellemÃªme. Â» Il salua aussi en termes Ã©mus le marÃ©chal lord
Allenby, qui, pendant la grande guerre, fut le libÃ©rateur
de la Palestine, et l'Ã©mir Abdullah, qui, Â« Ã la tÃªte de
ses formations arabes, a apportÃ© aux AlliÃ©s un si prÃ©
eieux concours dans la guerre, puis pour le rÃ©tablissement de l'ordre et de la stabilitÃ© dans la rÃ©gion transjordanique Â».
Cependant la confirmation des pouvoirs de sir Herbert
Samuel, qui appartient Ã la religion israÃ©lite, n'a pas
Ã©tÃ© sans provoquer quelque Ã©motion dans les milieux
chrÃ©tiens et musulmans : pendant cette journÃ©e du
l l septembre, tous les magasins non israÃ©lites de JÃ©ru
salem sont restÃ©s fermÃ©s et les artisans n'ont pas travaillÃ©, Ã la demande des comitÃ©s arabes et chrÃ©tiens,
en maniÃ¨re de protestation. Il semble toutefois que
l'entrÃ©e en vigueur du nouveau rÃ©gime mettra fin Ã une
agitation sourdement entretenue par les adversaires
palestiniens du mandat, et qui avait donnÃ© lieu aux
troubles de PÃ¢ques 1920, de mai et de novembre 1921
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UN BAL SECOND EMPIRE A BIARRITZ.
- Les dames d'honneur de l'impÃ©ratrice EugÃ©nÂº
Dessin de GEoRGES Scorr.
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| figure un tableau fameux de Winterhalter, viennent faire la rÃ©vÃ©rence devant la reine d'Espagne.
| En haut des degrÃ©s, au premier rang, de gauche Ã droite, sont assis le roi d'Espagne, la marquise d'Arcangues, la reine d'Espagne et le shah de Perse. - Dans l'angle
le droite, Georges Scott, l'auteur du dessin, s'est reprÃ©sentÃ© lui-mÃªme en lieutenant-colonel de la Maison de l'Empereur : auprÃ¨s de lui, debout, en habit Ã la franÃ§aise, le peintre
ean-Gabriel Domergue, qui fut un des organisateurs de la fÃªte. - Voir l'article, page 286.
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Avant les restaurations :
La tour est actuellement restaurÃ©e et surmontÃ©e d'une flÃ¨che,
LA CATHÃ‰DRALE DE TRONDHJEM
UNE CONFÃ‰RENCE INTERNATIONALE
POUR LA RESTAURATION DE LA PLUS SEPTENTRIONALE
DES GRANDES Ã‰GLISES DU M()YEN AGE
Un vieux pays qui ne s'effraye d'aucune nouveautÃ© vient de rÃ©soudre, par un procÃ©dÃ© inÃ©dit, une
grave question d'art et d'histoire : c'est Ã une
ÂºonfÃ©rence internationale que la NorvÃ¨ge a confiÃ©
le soin de dÃ©cider de la mÃ©thode Ã suivre dans la
restauration de la cathÃ©drale de Trondhjem.
Plus visitÃ©e des touristes que des archÃ©ologues.
cette cathÃ©drale est la seule grande Ã©glise du
royaume et la plus septentrionale de toutes les
cathÃ©drales du moyen Ã¢ge. Sa beautÃ©, sa raretÃ©, les
grands souvenirs qu'elle Ã©voque et les malheurs
dont elle a souffert la rendent justement chÃ¨re Ã
tout cÅ“ur norvÃ©gien.
Lorsqu'en 1030, saint Olaf, le premier roi chrÃ©tien de NorvÃ¨ge, tomba au champ d'honneur, martyr
de sa foi, c'est Ã Trondhjem qu'il fut enseveli ; ses
reliques et la source miraculeuse qui avait jailli
prÃ¨s du tombeau y attirÃ¨rent durant des siÃ¨cle la
foule des pÃ¨lerins. La chapelle, dÃ¨s la fin du onziÃ¨me
Statue de saint Jean, xIve siÃ¨cle.
Photographies communiquÃ©es par l'
faÃ§ade principale de la cathÃ©drale de Trondhjem.
comme le montre la photographie prise du cÃ´tÃ© de l'abside, reproduite plus loin.
siÃ¨cle, fit place Ã une Ã©glise mÃ©tropolitaine qui fut,
comme celle de Reims, le sanctuaire du sacre des
rois.
Dans la seconde moitiÃ© du douziÃ¨me siÃ¨cle, une
cathÃ©drale romane, dont on a retrouvÃ© les gros
piliers ronds et dont le transept subsiste, fut Ã©levÃ©e
Ã l'Est de la premiÃ¨re, dans le plus pur style
normand.
En 1183, l'arehevÃªque Eystein, qui avait fait ses
Ã©tudes Ã Paris et qui venait de passer en Angleterre
quatre annÃ©es d'exil, fit Ã©lever au Nord-Est la chapelle de la Vierge, d'un style noble et pur et d'un
plan original, puis il commenÃ§a la reconstruction
du sanctuaire, qui participe de l'abside et de la
"ÂºtÂºnde : peut-Ãªtre voulut-il que le tombeau de
saint Olaf rappelÃ¢t les dispositions du Sain
SÃ©pulere. Quand il mourut, en 1 188, la galerie
tournante et ses trois chapelles carrÃ©es Ã©taient seules .
construites, dans un style Ã©trangement hybride, oÃ¹
le gothique naissant se combine avec des chapiteaux
Ã volutes ioniques, des dentieules, des files de perles
antiques et mÃªme des frises d'acanthe byzantines,
fouillÃ©es au trÃ©pan.
Vers 1230, le sanctuaire fut achevÃ© et l'Ã©glise du
onziÃ¨me siÃ¨cle fit place Ã un sanctuaire gothique,
rattachÃ© au transept roman, qui reÃ§ut une nouvelle
lanterne : puis, en 1248, l'archevÃªque Sigurd
DÃ©tails de sculpture dans une chapelle.
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Endrideson remplaÃ§a la nef romane par un Ã©difice
Ã©lÃ©gant et somptueux, imitÃ© du ChÅ“ur des Anges,
de Lincoln. La faÃ§ade aussi rappelle celle de Lincoln.
On y travaillait encore au quatorziÃ¨me siÃ¨cle et ses
niches reÃ§urent alors de belles statues, d'un art
Presque franÃ§ais. Les seules qui restent intaetes
sont un saint Jean souriant, proche parent des anges
de Reims, et un saint Denis, dont la tÃªte coupÃ©e
rappelle, en mieux toutefois, le buste-reliquaire de
saint Martin de Soudeilles.
La splendeur de la cathÃ©drale fut de courte durÃ©e.
En 1328, un premier incendie, assez Ã©lÃ©gamment
rÃ©parÃ© amena la transformation de la rotonde : en
l432, un nouveau sinistre donna lieu Ã une restauration, de 1510 Ã 1521, par l'archevÃªque Erik
Walkendorf, mais en lÂº2l, 1708, 1719, d'autres incendies causÃ¨rent des ruines de plus en plus graves.
Les derniÃ¨res restaurations furent ce que permettait la misÃ¨re du pays : en 1552. on refit le haut
de la tour avec des dÃ©bris empruntÃ©s aux ruines ;
en 1567, le chÅ“ur et le croisillon Sud Ã©taient seuls
en Ã©tat de servir au culte : en 1585. la cathÃ©drale
devint une simple paroisse : en 1661, J. M. Masehius
" grava des vues qui tÃ©moignent de sÂºn dÃ©labrement : en 1689, un ouragan abattit la flÃ¨che ; enfin,
en 1814, les SuÃ©dois saccagÃ¨rent l'infortunÃ©e cathÃ©drale et en firent une Ã©curie. On la remit en Ã©tat
tant bien que mal, pour y Â°Âºuronner, la mÃªme annÃ©e,
le roi Charles-Jean Bernadotte.
DÃ©jÃ , en 1557, dans sa Description de la NorvÃ¨ge,
Absalon Petersen
Beyer pleurait
sur la ruine du
sa n ct uaire na tional, et des siÃ¨cles passÃ¨rent
Sans attÃ©nuer ce
deuil. En 1869,
enfin, on dÃ©cida
de le rÃ©parer :
l'Etat et les particuliers se cotisÃ¨rent et l'archit e c t e Christie
reÃ§ut la mission
de rendre Ã la
cathÃ©drale de
Trondhjem sa
forme et sa
splendeur d'autrefois.
Il s'y appliqua
durant trent e "l'! ÂºÂºs : Ã sa mort, un concours fut ouvert pour
l achÃ¨vement de la "ÂºtÂºuration. ClassÃ© premier,
M. l'architecte Olaf Nordhagen prit en 1909 la
direction des travaux, assistÃ© de M. Nils Ryjord,
qui dÃ©jÃ collaborait avec Christie ; en 191 l, 1912,
lÂºl4. M. Nordhagen amÃ©liora ses projets : pendant
Âºe temps, un peintre verrier de grand talent, M. Gabriel Kielland, exÃ©cutait des vitraux oÃ¹ l'on retrouve
les qualitÃ©s de dessin, de composition et de coloris
des vieux maÃ®tres de Chartres, de Bourges et de la
Sainte-Chapelle.
# toi bÃ©e d'arcature.
Statue de saint Denis, xIve siÃ¨cle.
" CEuvre de la CathÃ©drale , de Trondhjem.
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tallEn 1914, la nef reÃ§ut une voÃ»te provisoire, pour
la cÃ©rÃ©monie du sacre du roi Haakon. La voÃ»te
dÃ©finitive et la partie haute de la faÃ§ade manquent
encore. Le reste a repris Ã peu prÃ¨s son aspect
primitif, grÃ¢ce Ã la conscience et Ã la patience des
restaurateurs, qui ont recueilli dans les dÃ©molitions
et dans les fouilles une multitude de fragments
anciens, qu'ils ont remis en place ou copiÃ©s fidÃ¨lement quand ils ne pouvaient les remployer.
Cependant, la hauteur prÃ©cise de l'ancienne voÃ»te
et surtout l'ordonnance du haut de la faÃ§ade et de
ses tours, dont on n'a ni vestige ni dessin, pouvaient
prÃªter Ã diseussion et, depuis six ans environ, cette
diseussion ne cessait de se passionner; l'Ã¢pretÃ© des
dÃ©bats pourrait mÃªme Ã©tonner si l'on ne savait Ã
quel point les NorvÃ©giens ont Ã cÅ“ur les questions
d'art et tout ce qui touche Ã
patrie.
Un Ã©rudit aussi ingÃ©nieux que curieux, M. Macody
Lund, justement estimÃ© pour ses recherches sur
l'histoire Ã©conomique du pays,
eut alors l'idÃ©e
de chercher la solution d'une question souvent abordÃ©e avant lui en
France, en Angleterre ou en Allemagne, mais non
encore rÃ©solue et
peut-Ãªtre insoluble : le canon de
proportions de
l'architecture gothique. Se fondant sur quelques
passages de Vitruve, sur un texte bien connu de 1410, relatif Ã la
cathÃ©drale de Milan, et surtout sur ses observations
personnelles, M. Macody Lund crut dÃ©couvrir que
toutes les Ã©glises du moyen Ã¢ge avaient Ã©tÃ© composÃ©es, en plan comme en Ã©lÃ©vation, selon des tracÃ©s
donnÃ©s par de doubles earrÃ©s et par leur diagonale,
soit par des triangles de 63"26".
C'est ce qu'il nomme le systÃ¨me ad quadratum ;
il y fait intervenir aussi ce qu'il appelle sectio aurea,
soit un tracÃ© donnÃ© par le pentagone ou par l'Ã©toile
TÃªte dans le style de Reims.
|
Etat actuel de la CathÃ©drale de Trondhjem, vue du cÃ´tÃ© de l'abside.
la gloire de leur |
Ã cinq rayons, figure trÃ¨s employÃ©e en magie sous
le nom de pentalpha.
Convaincu d'avoir fait une dÃ©couverte capitale
et douÃ© d'une tÃ©nacitÃ© Ã toute Ã©preuve, M. Macody
Lund n'Ã©pargna rien pour faire partager au gouvernement et au peuple de NorvÃ¨ge sa certitude que
la cathÃ©drale de Trondhjem avait Ã©tÃ© bÃ¢tie selon le
systÃ¨me dit ad quadratum et devait Ãªtre restaurÃ©e
suivant le mÃªme canon. Il fallait donc dÃ©molir une
partie des restaurations de Christie et de Nordhagen
et abandonner le projet de ce dernier.
M. Macody Lund dit de lui-mÃªme : Â« Je ne suis
pas un architecte, mais un philosophe. Â» Il s'adjoignit donc un architecte de talent, M. Lange, qui,
dans de prestigieuses aquarelles, mit en valeur un
nouveau projet, Ã©laborÃ© selon le systÃ¨me dit ad
quadratum.
Le Parlement, comme le publie, s'Ã©tait Ã©mu ;
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Le comitÃ© d'experts rÃ©uni Ã Trondhjem pour se prononcer sur les restaurations de la CathÃ©drale.
mais, ainsi qu'il arrive quand un dÃ©bat devient
passionnÃ©, plus on la discutait, plus la question
semblait s'obscurcir. Le Parlement prit alors un
parti qui montre Ã quel point il a le souci des
intÃ©rÃªts de l'art et de l'histoire.
On fit imprimer, en norvÃ©gien, en franÃ§ais et en
anglais, deux ouvrages abondamment illustrÃ©s : dans
l'un, M. Nordhagen expose l'histoire de la cathÃ©drale et ses vues sur la restauration ; dans l'autre,
M. Macody Lund explique le systÃ¨me ad quadratum
et son application Ã toutes les Ã©glises du moyen Ã¢ge,
en particulier Ã celle de Trondhjem, pour laquelle
il prÃ©sente, avec M. Lange, un nouveau projet de
restauration.
Les Ã©lÃ©ments de la discussion Ã©tant ainsi nettement formulÃ©s et rendus publics, le gouvernement
norvÃ©gien dÃ©cida de s'en remettre, pour la conclusion,
au jugement d'un comitÃ© de cinq experts Ã©trangers
IntÃ©rieur de la CathÃ©drale avec la voÃ»te provisoire Ã©tablie pour le sacrÂ° du roi Haakon.
Photographies communiquÃ©es par l' Â« Å’uvre de la CathÃ©drale Â» de Trondhjem.
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que les gouvernements de France, d'Angleterre et
de Belgique furent priÃ©s de dÃ©signer.
L'Angleterre dÃ©lÃ©gua deux architectes de haute
notoriÃ©tÃ©, MM. F. M. Simpson et Ch. Gilbert Scott ;
la Belgique, M. l'architecte Brunfaut, et la France
deux membres de sa commission des Monuments
historiques, l'un architecte, M. l'inspecteur gÃ©nÃ©ral
BÅ“ swillwald : l'autre archÃ©ologue, le signataire de
ces lignes. Tous Ã©taient rÃ©unis Ã Trondhjemdans les premiers jours d'aoÃ»t, et le Parlement dÃ©lÃ©guait
M. le dÃ©putÃ© Hambro pour leur souhaiter la bienvenue et ouvrir leur session. M. le docteur Wallem,
directeur du MusÃ©e des Arts dÃ©coratifs de Trondhjem, leur Ã©tait adjoint comme secrÃ©taire : chargÃ© de
veiller Ã leur bien-Ãªtre matÃ©riel et de les seconder
en toutes choses, il s'acquitta de cette tÃ¢che en
vÃ©ritable ami. â€¢.
Pendant deux semaines, le comitÃ© travailla eonsciencieusement. Il visita la cathÃ©drale, son musÃ©e
lapidaire, l'agence des travaux, le chantier, les
archives et y reÃ§ut les explications de MM. Nordhagen et Ryjord. D'autre part, il Ã©tudia les dessins
de M. Macody Lund, consacra douze sÃ©ances Ã
compulser son livre, l'Ã©couta lui-mÃªme exposer par
deux fois son systÃ¨me, avec l'assistance de M. Lange
et d'une interprÃ¨te, et lui posa toutes les questions
susceptibles d'Ã©clairer le dÃ©bat. Rien ne manqua
donc au comitÃ© pour se faire une conviction, et cette
convietion fut aussi formelle qu'unanime. Il faut
rendre hommage Ã l'Ã©norme travail de M. Macody
Lund et Ã la foi sincÃ¨re qui l'anime, mais, sous une
apparence seientifique, ce travail rÃ©vÃ¨le Ã l'examen
beaucoup d'imagination. .
En effet, les plans et les coupes qui servent de
base au systÃ¨me sont loin d'Ãªtre toujours exacts, les
points de dÃ©part et d'aboutissement des tracÃ©s
gÃ©omÃ©triques varient presque dans chaque exemple
et passent trop rarement par les points essentiels de
l'arehitecture.
Le plan de Trondhjemest prÃ©cisÃ©ment un de ceux
auxquels le systÃ¨me s'adapte le plus mal. Quant Ã
l'application du systÃ¨me aux parties Ã restituer, elle
fournit des compositions dÃ©sÃ©quilibrÃ©es : fenÃªtres
trop hautes dans la nef : superposition fastidieuse
d'arcatures Ã la faÃ§ade, Ã laquelle l'auteur du
Â· systÃ¨me projette en outre d'appliquer une iconographie fantaisiste et une dÃ©plorable chaire extÃ©rieure, plantÃ©e sur le tympan du grand portail. .
Le gouvernement norvÃ©gien avait donnÃ© aux
experts le mandat de fournir des rÃ©ponses prÃ©cises
Ã une sÃ©rie de questions Ã©crites : les rÃ©ponses,
mÃ»rement rÃ©digÃ©es, furent donnÃ©es Ã l'unanimitÃ©.
Le systÃ¨me ad quadratumfut reconnu inapplicable
Ã la cathÃ©drale.
En consÃ©quence, on devra reprendre le projet,
en cours d'exÃ©cution, de M. Nordhagen. Il est dans
le style, mais ne prÃ©tend pas restituer les ordonnances dont on a perdu le souvenir. La nouvelle
faÃ§ade sera d'un grand et noble caractÃ¨re.
AprÃ¨s la restauration subie naguÃ¨re par la grande
salle du treiziÃ¨me siÃ¨cle (Haakoshallen) de Bergen,
dÃ©concertant mÃ©lange de modernisme et d'archaÃ¯sme,
il eÃ»t Ã©tÃ© dÃ©plorable de tenter sur la cathÃ©drale de
Trondhjemune autre expÃ©rience.
Leur tÃ¢che aceomplie, les experts revinrent Ã
Christiania, le 19 aoÃ»t, prÃ©senter leurs devoirs Ã
S. M. le roi de NorvÃ¨ge et remettre le texte de leur
dÃ©cision au ministre des Cultes et de l'Instruction
publique. Le lendemain, le prÃ©sident du comitÃ©
recevait la croix de commandeur de Saint-Olaf, et
ses collÃ¨gues celle de chevalier de premiÃ¨re classe
(qui Ã©quivaut Ã officier).
Durant leur sÃ©jour Ã Trondhjem, les membres du
comitÃ© avaient dÃ©jÃ Ã©tÃ© fÃªtÃ©s et prÃ©sentÃ©s Ã toutes
les notabilitÃ©s du pays; un bal termina cette sÃ©rie
de rÃ©ceptions et le dÃ©vouÃ© secrÃ©taire de nos rÃ©unions,
le docteur Wallem, directeur du MusÃ©e des Arts
dÃ©coratifs, servit un punch d'honneur dans une
grande mitre de faÃ¯ence ancienne, orgueil du musÃ©e
de la ville.
A Christiania, ce furent d'autres rÃ©ceptions,
magnifiques autant que cordiales : le dÃ®ner du
ministre de l'Instruction publique et ceux qu'offrirent
dans leurs splendides rÃ©sidenees d'Ã©tÃ© le docteur
Harry Fett, inspecteur des Monuments historiques,
puis S. Exe. le ministre de NorvÃ¨ge Ã Paris et la
baronne de Wedel-Jarlsberg. De ces fÃªtes, les dÃ©lÃ©guÃ©s reviennent Ã©merveillÃ©s, mais ils reviennent surtout charmÃ©s de la cordialitÃ© qui y a prÃ©sidÃ© et
gardent au cÅ“ ur un impÃ©rissable souvenir de l'amitiÃ© norvÃ©gienne.
C. ENLART,
directeur du MusÃ©e de Sculpture comparÃ©e.
UN GRAND DÃ‰BAT A LA SOCIÃ‰TÃ‰ DES NATIONS
RÃ‰DUCTION DES ARMEMENTS
GARANTIES ET RÃ‰PARATIONS
Le problÃ¨me de la rÃ©duction des armements, posÃ©
par le pacte de la SociÃ©tÃ© des Nations et ramenÃ©
cette annÃ©e, par Lord Robert Cecil et par le dÃ©lÃ©guÃ©
de la France, M. Henry de Jouvenel, sur son vÃ©ritable terrain, le terrain politique, a pris tout Ã coup
une ampleur inattendue. C'est au point que, pendant
la sÃ©ance du 21 septembre, on put croire que tout
l'intÃ©rÃªt de l'assemblÃ©e de la SociÃ©tÃ© des Nations
s'Ã©tait transportÃ© dans sa troisiÃ¨me Commission, qui
clÃ´turait ce jour-lÃ ses importants dÃ©bats.
Depuis plus de deux annÃ©es, on parlait et on
Ã©crivait beaucoup sur la rÃ©duction des armements,
mais on ne faisait qu'effleurer la question sans
l'aborder rÃ©solument, parce qu'on s'obstinait Ã l'envisager d'un point de vue trop exclusivement technique.
Cette annÃ©e, sur une proposition de Lord Robert
Ceeil, la Commission des armements a reconnu qu'il
Ã©tait impossible de songer Ã demander aux diffÃ©rents
Etats de rÃ©duire leurs forces du temps de paix si
on ne leur apportait en Ã©change des garanties positives pour leur sÃ©curitÃ© nationale. C'est ainsi que
le projet de pacte de garantie mutuelle, dÃ» Ã l'initiative du dÃ©lÃ©guÃ© britannique, et dont le dÃ©lÃ©guÃ©
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--^ / | M. Henry de Jouvenel, le nouveau dÃ©lÃ©guÃ© franÃ§ais
Croquis de Rolf Roth.
de la France trouva, d'accord avec lui, la formule
dÃ©finitive, sera soumis pour avis aux diffÃ©rents gouverllements.
La discussion mit deux mÃ©thodes en prÃ©sence :
l'une, qui Ã©tait celle de Lord Cecil Robert, n'envisageait les garanties de sÃ©curitÃ© que dans le cadre
gÃ©nÃ©ral d'un pacte acceptÃ© par tous les Etats ;
l'autre, que M. Lebrun avait exposÃ© dÃ©jÃ dans la
commission temporaire et que soutenait M. de Jouvenel, appuyÃ© par un grand nombre de dÃ©lÃ©guÃ©s
Ã©trangers, prÃ©conisait, comme point de dÃ©part, des
pactes entre plusieurs Etats, restant ouverts aux
autres et susceptibles ainsi de tendre vers la gÃ©nÃ©ralitÃ©. Cette derniÃ¨re mÃ©thode, qui respecte le principe gÃ©nÃ©ral, mais qui entend proportionner les
rÃ©ductions d'armements aux garanties effectives
apportÃ©es Ã chaque Etat, nous paraÃ®t, en effet, la
Â·eule qui soit d'application pratique en attendant,
comme le fit observer avec infiniment de bonne
humeur le dÃ©lÃ©guÃ© de la France, que l'avenir dÃ©cide
lequel, de Lord Robert Cecil ou de lui, a raison.
Dans sa rÃ©solution finale, la Commission admit
sagement les deux mÃ©thodes : mais dÃ¨s le premier
Jour, on put voir le dÃ©lÃ©guÃ© de la France apporter au
projet de Lord Robert Cecil l'appui d'une argumentation impeccable et d'une grande Ã©loquence.
Ce fut mÃªme lui qui, Ã certains moments, dut prendre
la dÃ©fense de ce projet en raison des rÃ©serves
qu'exprimaient certains dÃ©lÃ©guÃ©s, en particulier ceux
des Etats seandinaves.
Liant d'ailleurs la question de la rÃ©duction des
dÃ©penses d'armements Ã eelle de la rÃ©duction des
armements eux-mÃªmes, le dÃ©lÃ©guÃ© de la France
estima qu'il ne suffisait pas d'avoir rÃ©pondu au
VÅ“ u de la premiÃ¨re AssemblÃ©e sur la limitation des
budgets militaires, qu'il faliait faire davantage et,
pour commeneer, ramener les dÃ©penses d'armements
Ã ce qu'elles Ã©taient en 1913, compte tenu de la
diffÃ©rence des prix. La France, en dÃ©pit des lourdes
charges qu'elle supporte, est dÃ©jÃ parvenue Ã ce
rÃ©sultat puisqu'elle a rÃ©duit de 7,9 %ses dÃ©penses
d'armements par rapport aux chiffres de 1913. Aux
autres Etats de l'imiter. Enfin, puisque le problÃ¨me politique Ã©tait posÃ©,
les reprÃ©sentants de l'opinion universelle prÃ©sents
Ã GenÃ¨ve ne pouvaient pas, eomme le fit observer le
dÃ©lÃ©guÃ© de la France, se dispenser d'exprimer leur
sentiment sur la question des rÃ©parations. Lord
Robert Cecil l'ayant Ã©voquÃ©e, il l'en remercia et,
d'accord avee les dÃ©lÃ©guÃ©s des autres pays intÃ©ressÃ©s,
il entendit l'aborder d'une maniÃ¨re complÃ¨te, sans
toutefois laisser eroire Â« que la SociÃ©tÃ© pÃ»t empiÃ©ter
sur les droits des Etats et les dessaisir jusqu'Ã un
certain point de leur libertÃ© Â». Il montra sous son
vrai jour la pensÃ©e de la Franee, exp'iqua pourquoi
elle venait, aprÃ¨s sa vietoire, demander la justice,
Â« ne l'ayant pas faite au point de vue antique et
eruel du mot Â», car, pour Ã©pargner quelques jours
de guerre Ã l'humanitÃ©, dÃ©clara-t-il. Â« de mÃªme qu'Ã
la veille de la guerre, nous avons reculÃ© en deÃ§Ã de
nos frontiÃ¨res, de mÃªme, Ã la fin de la guerre, nous
avons arrÃªtÃ© la victoire Ã l'intÃ©rieur de nos frontiÃ¨res,
la victoire qui signifiait pour nous deux ehoses :
la sÃ©curitÃ© et les rÃ©parations Â». Â« Pour rÃ©soudre ce
problÃ¨me. nous n'avons pas besoin de reviser les
traitÃ©s, il suffit de reviser, ou plutÃ´t de faire les
comptes. Il suffit, conformÃ©ment Ã la proposition
de Lord Robert Cecil, de lier le problÃ¨me des rÃ©parations Ã celui des dettes interalliÃ©es, ces deux problÃ¨mes ne pouvant Ãªtre rÃ©solus l'un sans l'autre et
devant l'Ãªtre l'un par l'autre. Il faut ontin ou toutes
les nations se disent qu'aucune d' es ne l se
sauver seule et qu'elles n'ont que le choix en , e la
solidaritÃ© pour les rÃ©parations et la solidaritÃ© dans
le dÃ©sastre. Â»
On vit alors successivement M. Fisher, pour la
Grande-Bretagne, Lord Robert Cecil, au nomde
l'Afrique du Sud, le comte Tosti. pour l' Italie.
M. Hymans, pour la Belgique, apporter au dÃ©lÃ©guÃ©
de la France l'approbation la plus complÃ¨te. ainsi
que les dÃ©lÃ©guÃ©s des petits Etats neutres. I ne seule
note discordante, jetÃ©e par M. Miette. re , rÃ©sentant
de la Suisse, et restÃ©e d'ailleurs sans ( lio, : e rompit
pas l'unanimitÃ© avec laque'i a t onmussi n adopta
la proposition f nenise. - Ã celle que
Lord Robert ('eell r t ' ' ' , n .
En rÃ©sumÃ©, la i on r - . - a - se borner
aux premiers resu - d' es et deja cependant trÃ¨s
apprÃ©ciables, a pris l'initiative ou la dÃ©fense des
propositions les plus hardies et les plus courageuses.
Elle a fixÃ© , s buts Ã atteindre, tracÃ© les mÃ©thodes Ã
suivre pour aboutir et, quand la question dÃ©passait
la compÃ©tence immÃ©diate de la SociÃ©tÃ© des Nations,
elle a exprimÃ© le vÅ“ u que ce grand organisme ne
restÃ¢t pas muet, qu'il apportÃ¢t dans tous les cas
le prÃ©cieux concours de sa force morale et, Ã©ventuellement , la collaboration qui pourrait lui Ãªtre
demandÃ©e par les gouvernements intÃ©ressÃ©s.
Une nouvelle sÃ©ance plÃ©niÃ¨re de l'AssemblÃ©e,
tenue le 26 septembre, a entrepris la discussion
publique du rapport de la troisiÃ¨me commission, et
M. de Jouvenel, une fois encore, fut amenÃ© Ã y
dÃ©finir Ã©loquemment la conception franÃ§aise.
ï¼Œ. R.
Lord Robert Cecil.
Croquis de Rolf Roth.
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Le monument, Å“uvre du statuaire Jacques Froment-Meurice, Ã©levÃ© sur la crÃªte du Mort-Homme, Ã la mÃ©moire des hÃ©ros de la 69e division.'
LE MONUMENT DU MORT-HOMME
Sur la crÃªte du Mort-Homme, aux pentes dÃ©solÃ©es,
au sol retournÃ© et ruinÃ©, un monument Ã©voquera dÃ©sormais le souvenir des hÃ©ros de la 69" division qui, en
mai et juin 1916, arrÃªtÃ¨rent les assauts multipliÃ©s de
l'ennemi sur cette position au nom sinistre. Dans la
seule journÃ©e du 22 mai, quatre divisions fraÃ®ches lancÃ¨rent seize attaques successives, et l'on a Ã©valuÃ© Ã
50.000 hommes les forces allemandes qui tentÃ¨rent
d'escalader les pentes du Mort-Homme et celles de sa
voisine, la non moins fameuse cote 304. L'offensive
continua le 23, principalement sur le Mort-Homme.
Mais, malgrÃ© tous ses efforts ce jour-lÃ et les suivants,
l'ennemi ne put rÃ©ussir Ã tourner la position dont nous
conservions les pentes Sud-Est et dont nous rÃ©occupions
la crÃªte Sud-Ouest, le 15 juin, en attendant les larges
Â· offensives qui, en 1917, devaient nous remettre en possession de la totalitÃ© du Mort-Homme. Dans les combats
de mai et de juin 1916, la 69" division avait fait des
pertes effroyables. Les ossements de 6.000 des siens ont
empierrÃ© le sommet tragique oÃ¹ s'Ã©lÃ¨ve aujourd'hui le
monument commÃ©moratif, Å“uvre du statuaire Jacques
Froment-Meurice.
Le soldat qui se dÃ©gage d'un suaire, ce cadavre qui,
avant de devenir poussiÃ¨re, ressuscite, un drapeau dans
les mains, pour contempler le sol dÃ©livrÃ© par la victoire,
ce Mort debout est, en ce lieu, d'une Ã©mouvante signification symbolique.
Dimanche, en prÃ©sence des gÃ©nÃ©raux Nivelle et Berthelot, Boichut, gouverneur de Verdun, et du gÃ©nÃ©ral
Taufflieb, sÃ©nateur du Bas-Rhin, qui commanda les
hÃ©ros de la 69" division, le monument fut bÃ©ni par
M" Gatinois, archiprÃªtre de la cathÃ©drale de Verdun.
Le gÃ©nÃ©ral Taufflieb Ã©voqua le souvenir de la rÃ©sistance
hÃ©roÃ¯que contre laquelle, en 1916, se brisa l'offensive
allemande, rÃ©sistance qui devait rendre possibles,
quelques mois aprÃ¨s, d'autres hÃ©roÃ¯smes et d'autres
sacrifices, ceux des soldats amÃ©ricains qui reposent Ã
quelques kilomÃ¨tres de ce lieu, dans le cimetiÃ¨re de
Romagne, aprÃ¨s avoir portÃ© l'un des derniers coups
au militarisme allemand.
Un dÃ©lÃ©guÃ© de l'American Legion et plusieurs personnalitÃ©s amÃ©ricaines assistaient Ã cette Ã©mouvante cÃ©rÃ©monie oÃ¹ nos alliÃ©s des Etats-Unis ne pouvaient pas
ne pas Ãªtre reprÃ©sentÃ©s, puisque c'est de ces mÃªmes
tranchÃ©es et des tranchÃ©es voisines que les troupes
amÃ©ricaines s'Ã©lancÃ¨rent, en 1918, lors de l'offensive
qui les conduisit Ã Montfaucon, observatoire fameux
et quartier gÃ©nÃ©ral du kronprinz.
â€¢ â€¢ A-LA FIANCÃ‰E DE GUILLAUME II
Guillaume II, qui supporte mal l 'obscuritÃ© et la
solitude de sa retraite Ã Doorn, vient de se mÃ©nager
La princesse de SchÃ¶naich-Carolath, fiancÃ©e Ã Guillaume II,
et trois de ses cinq enfants. â€” Phot. Frankl.
dans l'actualitÃ© une rentrÃ©e doublement bruyante : il
se remarie et il publie ses mÃ©moires.
ces mÃ©moires de l'ex-kaiser, dont 1'agence Radio a
acquis le droit de reproduction en France, le publie
en trouvera chaque jour, depuis le dÃ©but de cette
semaine, de larges extraits dans tous les journaux. Ils
embrassent la pÃ©riode qui s'Ã©tend de 1878 Ã 1918 et
la grande guerre n'y occupera que les quelques chapitres de la fin. En accordant Ã ce plaidoyer pro domo
une ample publicitÃ©, la presse franÃ§aise a tÃ©moignÃ©
de libÃ©ralisme et d'intelligence. Si elle avait fait le
silence, quels arguments la propagande allemande n'eÃ»t
pas manquÃ© d'en tirer ! La France n'a rien Ã redouter
des rÃ©vÃ©lations de Guillaume II et elle possÃ¨de tous
les documents nÃ©cessaires pour rÃ©futer ses imputations
mensongÃ¨res ou intÃ©ressÃ©es.
Quant au mariage de l'ancien empereur, voici quelque
temps dÃ©jÃ qu'il avait Ã©tÃ© annoncÃ©, puis dÃ©menti. Cette
nouvelle avait, en effet, Ã©tÃ© trÃ¨s mal accueillie dans
les milieux monarchistes et dans la famille impÃ©riale.
Le kronprinz eut mÃªme Ã ce sujet, avec son pÃ¨re, une
discussion vive qui amena leur brouille. Guillaume II,
toutefois, tint tÃªte Ã toutes les objections et il a fait
publier, le 19 septembre, par son conseiller intime
Berg, une communication Ã la presse, fixant au mois
de novembre, vraisemblablement, la cÃ©lÃ©bration de sa
nouvelle union. Le kronprinz semble en avoir pris son
parti, puisqu'il doit assister au mariage, et les journaux
pangermanistes excusent le kaiser en invoquant la tristesse de son isolement. Ils ajoutent qu'il s'agit d'un
Ã©vÃ©nement de la vie privÃ©e qui ne saurait avoir aucune
rÃ©percussion dynastique, puisque la princesse n'aura
mÃªme pas les droits d'une Ã©pouse morganatique.
La fiancÃ©e de Guillaume II est la princesse Hermine
von SchÃ¶naich-Carolath. Elle aura trente-cinq ans le
17 dÃ©cembre prochain. Elle est nÃ©e princesse de Reuss.
Son frÃ¨re, le prince Henri XXIV, est le chef de la
branche aÃ®nÃ©e des princes de Reuss. Elle avait Ã©pousÃ©
en premiÃ¨res noces, le 7 janvier 1907, le prince JeanGeorges de SchÃ¶naich-Carolath, d'une vieille famille
fÃ©odale prussienne remontant au quatorziÃ¨me siÃ¨cle. Son
premier mari, qui est mort seulement le 7 avril 1920,
lui a laissÃ© cinq enfants, trois garÃ§ons et deux filles,
dont l'aÃ®nÃ© a quinze ans et le plus jeune quatre ans.
La princesse avait fait Ã Doorn, au printemps dernier,
un sÃ©jour d'une semaine. Elle avait inspirÃ© une vive
sympathie Ã Guillaume II, qui demeura, depuis lors,
en correspondance avec elle. C'est un mariage d'amour
que fait, Ã soixante-trois ans, l'ex-kaiser.
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Croquis de Georges Scott, au bal Second Empire de Biarritz.
UN BAL SECOND EMPIRE A BIARRITZ
Au bÃ©nÃ©fice d'Å“uvres charitables, Biarritz a vÃ©cu, le 20 septembre, une Ã©blouissante fÃ©erie. A l'hÃ´tel du Palais, qui fut, naguÃ¨re, la villa de l'impÃ©ratrice EugÃ©nie,
a Ã©tÃ© reconstituÃ©, par les soins diligents du marquis d'Arcangues, de M. Pierre
Lafitte et d'artistes comme MM. Jean-Gabriel Domergue et notre collaborateur
Georges Scott, un bal Second Empire. Rien ne manqua Ã la somptuositÃ© de cette
fÃªte, pas mÃªme des prÃ©sences royales, puisque le roi et la reine d'Espagne et le
shah de Perse y prirent part.
Deux immenses salles de marbre et de pierre avaient Ã©tÃ© mÃ©tamorphosÃ©es en
merveilleux bosquet. Des arcades, des tonnelles de feuillage remplaÃ§aient les portes,
les fenÃªtres, les plafonds ; les grandes colonnes Ã©taient devenues des platanes ;
les lustres, des ballons de verdure. Les femmes portaient toutes des crinoline
lÃ©gÃ¨res de tulle et de taffetas, les hommes avaient revÃªtu l'habit de couleur et
le pantalon Ã sous pieds. On se serait cru transportÃ©,
le passÃ©, soixante ans en arriÃ¨re... Cependant les ent
Â« lions Â», semblant de vivants dessins
dÃ¨les Â», chÃ¨res Ã la comtesse de SÃ©gur,
quins aux tons vifs ; celle des Â« midinet
par un magique retour dans
rÃ©es commencent : celle des
de Gavarni; celle des Â« petites filles mo.
en robes de tulle blanches avec des casates Â», rieuses et effrontÃ©es, ayant au bras
M" Pouzols de Saint-Phar.
leurs grands cartons Ã "hapeaux et suivies d'un vieux beau, et
En habit et culotte perle, Jean-Gabriel Domergue feint Â»
toile qu 'on a tendue : la toile tombe, et aPParaÃ®t la reconstitution fidÃ¨le du fameux
tableau de Winterhalter, reprÃ©sentant l'impÃ©ratrice EugÃ©nie entourÃ©e de ses dames
d'honneur, dans un jardin. Le tableau s'anime, et les dames d'honneur, une Ã une,
\ÂºÂºnent faire la rÃ©vÃ©rence devant la rein d'Espagne, qui sourit. A son diadÃ¨me,
la dÂºÂº souveraine porte les Ã©meraudes que l'impÃ©ratrice lui lÃ©gua...
D'autres scÃ¨nes succÃ¨dent Ã celles-lÃ . On voit, prÃ©cÃ©dÃ©e de musiciens burlesques,
Âºe * noce Second Empire Â» : on voit, en magnifique et authentique uniforme de
lieutenant colonel de la Maison de l'Empereur, Georges Scott, impÃ©riale au
menton, bicorne sous le bras. Des couples, en habit et en crinoline, Ã©voquent la
valse "Âºmantique : d'autres, en costumes Verts et rouges, feutres havane, boutons
brillants, chaÃ®nettes d'or et Âº'Âº gent, dansent un fandango mexicain. Jusqu'Ã
l'aube, la danse et le s9uPer ProlongÃ¨rent cette fÃªte luxueuse et magnifique, dont
" parlera longtemps encore sur la CÃ´te d'Argent.
d 'autres encore.
de peindre sur une grande
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UN CHÃˆQUE ALLEMAND
On sait que les sinistrÃ©s franÃ§ais de la guerre, en vertu
d'un rÃ©cent accord, peuvent demander Ã des fournisseurs
allemands les matÃ©riaux ou machines dont ils ont besoin
pour la rÃ©paration de leurs dommages. La valeur de ces
commandes est imputÃ©e au crÃ©dit de l'Allemagne. A cet
effet, le gouvernement allemand dÃ©livre des chÃ¨ques sur
un Ã©tablissement de crÃ©dit, qu'il envoie au gouvernement franÃ§ais. Celui-ci les fait parvenir aux sinistrÃ©s
qui, Ã leur tour, les envoient Ã leurs fournisseurs allemands. Notre gravure reprÃ©sente un des premiers
chÃ¨ques dÃ©livrÃ©s ainsi, attestant que le rÃ©gime des prestations en nature est entrÃ© en vigueur.
S. *
-" "LA MISÃˆRE A VIENNE
La misÃ¨re de l'Autriche est un sujet dont on s'est
dÃ©jÃ beaucoup entretenu sans que rien n'ait pu Ãªtre
fait, jusqu'ici, pour la soulager de maniÃ¨re efficace.
Seule la SociÃ©tÃ© des Nations, sur laquelle les AlliÃ©s se
sont dÃ©chargÃ©s d'une tÃ¢che qui leur paraissait peut-Ãªtre
trop hÃ©rissÃ©e de difficultÃ©s, est aujourd'hui susceptible
de trouver le remÃ¨de Ã une situation presque dÃ©sespÃ©rÃ©e,
et M" Seipel est actuellement Ã GenÃ¨ve. Malheureusement, il apporte des lamentations beaucoup plus que
des suggestions utiles, â€” pas mÃªme un plan de rÃ©forme
administrative qui est pourtant Ã la base de tout sauvetage. La RÃ©publique autrichienne est, en effet, la proie
d'une bureaucratie qui absorbe toutes ses ressources
budgÃ©taires et rend dÃ©ficitaire l'exploitation de tous ses
services publics. Aussi l'effondrement de la couronne
continue-t-il, rendant les importations impossibles et
redoublant, par le renchÃ©rissement continuel de la vie,
la dÃ©tresse des particuliers.
Si les salaires ouvriers ont augmentÃ©, ceux des employÃ©s, des fonctionnaires, â€” ils sont plus de cent mille,
â€” les revenus des petits bourgeois, les Ã©moluments des
professions libÃ©rales sont absolument insuffisants pour
faire face aux dÃ©penses de l'existence la plus humble.
Les travailleurs manuels eux-mÃªmes, qui sont parmi
les privilÃ©giÃ©s puisqu'ils gagnent de 4.000 Ã 6.000 couronnes par jour, sont misÃ©rables, comme l'atteste une
des photographies que nous publions et qui reprÃ©sente
les prix des denrÃ©es de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ©, Ã l'Ã©talage
d'un marchand de lÃ©gumes et de fruits : 1.600, 1.800,
2.600, 3.200 couronnes le kilo, annoncent les Ã©tiquettes.
Notre autre gravure montre des mÃ©nagÃ¨res venant
acheter des sacs de bois, qu'on leur vend environ
2.000 couronnes le sac...
C'est pourtant dans cette lamentable ambiance que
s'est ouverte, le 10 septembre, la troisiÃ¨me foire internationale de Vienne. En l'inaugurant, en prÃ©sence des
reprÃ©sentants diplomatiques des divers pays, le prÃ©sident de la RÃ©publique autrichienne, le docteur Heinich,
a fait ressortir l'effort dont elle tÃ©moignait, de la part
de l'Autriche, pour supplÃ©er, par son propre travail, Ã
l'aide Ã©trangÃ¨re qu'elle attend vainement. Le nombre
des visiteurs a Ã©tÃ© considÃ©rable : environ 150.000. Parmi
eux, des Italiens, des Espagnols, des Argentins, des
Cubains, des Chinois, des ArmÃ©niens, des Egyptiens, des
Bulgares, des Allemands, des Anglais et des FranÃ§ais.
Beaucoup d'achats ont Ã©tÃ© faits par des maisons belges,
anglaises et hollandaises. Les principaux articles offerts
sont des meubles, des vÃªtements et â€” Ã´ ironie du sort !
â€” des articles de luxe dont l'avilissement de la monnaie
permet la fabrication Ã des prix trÃ¨s infÃ©rieurs.
4.
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La vie trÃ¨s chÃ¨re Ã Vienne. â€” Photographies Frankl.
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av ec les p ay s en co r e p lo n g Ã © s d an s les tÃ © n Ã ¨ b r es d e la civ ilisatio n p assÃ © iste. Cet
o r n em en t Â « cap ital Â » ap p ar aissait co m m e
le sig n e sen sib le d 'u n e Ã © v o lu tio n d es
m Å “u r s so ciales et p o litiq u es en Ru ssie,
le p o in t d e d Ã © p ar t d 'u n e Ã ¨ r e n o u v elle .
en l'esp Ã ¨ ce, d 'u n r eto u r Ã l'Ã ¨ r e an cien n e d 'u n Â « r Ã © em b o u r g eo isem en t Â » d es cad r es
so v iÃ © tiq u es clair em en t m an if estÃ © au x f o u les
so u s le so leil d e G Ã ªn es, p ar le ch ap eau le
p lu s Â « r Ã © actio n n air e Â » q u 'u n e tÃ ªte o u , si
v o u s p r Ã © f Ã © r ez, q u 'u n Â « ch ef Â » ait jam ais
p o r tÃ © .
Cette in d icatio n n 'Ã © tait p as tr o m p eu se.
L'Ã © v o lu tio n , d an s ce sen s, s'est p o u r su iv ie,
r ap id e, m Ã © th o d iq u e, in f lex ib le. D es p r eu v es
n o u s en so n t f o u r n ies, ch aq u e jo u r , p ar
d e m en u s Ã © v Ã © n em en ts sig n if icatif s. Cer tain s h isto r ien s d iv isen t le r Ã ¨ g n e d e
Lo u is X I V en d eu x p ar ties b ien d istin ctes :
av an t et ap r Ã ¨ s la f istu le d o n t f u t af f lig Ã © le
Ro i- So leil. Les h isto r ien s d e l'av en ir n e
Par tag er o n t- ils p as au ssi le r Ã ¨ g n e d e LÃ © n in e
en d eu x p Ã © r io d es : av an t et ap r Ã ¨ s le ch ap eau , d o n t M. A n d r Ã © d e Fo u q u iÃ ¨ r es p r o n o n Ã § ait r Ã © cem m en t Ã Y v eto t l'Ã © lo q u en t
p an Ã © g y r iq u e ?
V o y ez, en ef f et, Ã q u elle sÃ © r ie d e co n cessio n s cette p r em iÃ ¨ r e cap itu latio n a en tr aÃ ® n Ã ©
les th Ã © o r icien s et m Ã ªm e les p r aticien s
d u so v iÃ © tism e in tÃ © g r al. A u x y eu x d 'u n
sccio lo g u e lib er tair e d e Mo sco u , le ty p e le
p lu s r Ã © actio n n air e d e l'Cccid en tal est
in car n Ã © p ar le Fr an Ã § ais. Le Fr an Ã § ais est
le b o u r g eo is p ar ex cellen ce, le b o u r g eo is- n Ã © ,
le b o u r g eo is Â « en so i Â » , co m m e au r ait d it
Plato n . O r v o u s n 'ig n o r ez p as la d Ã © f in itio n
in ter n atio n ale classiq u e d o n t n o u s af f u b le
la sag esse d es n atio n s : Â « Le Fr an Ã § ais est
u n m o n sieu r d Ã © co r Ã © q u i ig n o r e la g Ã © o g r ap h ie
et q u i r ed em an d e d u p ain . Â »
Eh b ien , ces tr o is car actÃ ¨ r es eth n iq u es n e
n o u s so n t p lu s ab so lu m en t p er so n n els. La
Ru ssie r Ã © v o lu tio n n air e est en tr ain d e n o u s
les d isp u ter . S'ils d aig n aien t Ã © tu d ier la
g Ã © o g r ap h ie, s'ils n 'en ig n o r aien t p as les
leÃ § o n s les p lu s Ã © lÃ © m en tair es, les h Ã ´ tes d u
p ar ad is b o lch ev iste, q u i o n t d Ã » b r Ã » ler
les v ieu x atlas d e l'Eu r o p e b o u r g eo ise, n e
p r o p o ser aien t p as u n b o u lev er sem en t au ssi
p u Ã © r il et au ssi ch im Ã © r iq u e d e la car te d u
m o n d e. Les Ru sses m an if esten t, assu r Ã © m en t, u n e ig n o r an ce d e la g Ã © o g r ap h ie au
m o in s Ã © g ale Ã celle d e n o s jeu n es b ach elier s.
Q u 'ils r ed em an d en t d u p ain , h Ã © las !
q u i d o n c o ser ait le n ier ? Ces af f am Ã © s en
o n t, cer tes, b ien le d r o it. A u b an q u et d e
la v ie ces in f o r tu n Ã © s co n v iv es n 'o n t p as
Ã © tÃ © su r alim en tÃ © s p ar leu r s am p h itr y o n s. Et
les m issio n s ch ar itab les d e to u s les p ay s
sav en t b ien q u e c'est d an s cette d ir ectio n ,
o Ã ¹ l'o n v o it s'ag iter l'ap p el d e tan t d e
m ain s am aig r ies, q u 'il f au t ten d r e la
co r b eille Ã p ain , p lu tÃ ´ t q u e d an s la n Ã ´ tr e !
Et v o ici q u e le Ru sse v a d ev en ir , lu i
au ssi, ce Â « m o n sieu r d Ã © co r Ã © Â » q u i ex citait,
jad is, la v er v e ir o n iq u e d e ses d cctr in air es ! La r Ã © p u b liq u e so v iÃ © tiq u e r essu scite
les Â « h o ch ets d e la v an itÃ © Â » so u s la f o r m e
classiq u e d es cr o ix , p laq u es, m Ã © d ailles,
in sig n es, b r ev ets, p ar ch em in s, cccar d es,
co r d o n s et n o eu d s d e r u b an s. U n Â « o r d r e Â »
est in stitu Ã © , celu i d u Â « D r ap eau r o u g e Â » !
Il d o n n e le d r o it d e p o r ter Â « su r la p o itr in e Â »
u n e p laq u e r o n d e d 'Ã © m ail r o u g e et o r
attach Ã © e Ã u n e cccar d e Ã © car late ! Le cito y en
h ir su te et lo q u eteu x q u i tien t so n co u teau
d an s les d en ts r Ã ªv e d e p ar er sa b o u to n n iÃ ¨ r e
d es f an taisies les p lu s r Ã © tr o g r ad es d e la
p assem en ter ie d Ã © co r ativ e q u i Ã © tait, si
l'o n en cr o it la lÃ © g en d e, n o tr e p r in cip ale
in d u str ie n atio n ale.
ej>
Le sy m p tÃ ´ m e est g r av e p o u r d es co m m u n istes. Cette Â « f iÃ ¨ v r e r o u g e Â » v a f air e
lÃ © tar iat r u sse in co n scien t et d Ã © so r g an isÃ © .
Il y en a d 'au tr es. Le p etit b o u r g eo is
| f r an Ã § ais a la r Ã © p u tatio n b ien Ã © tab lie d 'Ã ªtr e
| u n e so r te d e f o u r m i Ã © co n o m e et p r u d en te.
Il accu m u le, l'Ã © tÃ © , ce q u i lu i p er m ettr a d e
su b sister l'h iv er . So n liv r e d e ch ev et,
| c'est so n liv r et d e caisse d 'Ã © p ar g n e et so n
id Ã © al d o m estiq u e, so cial et p o litiq u e est
celu i d e Â « l'ar g en t d e cÃ ´ tÃ © Â » . O r , ap r Ã ¨ s
av o ir f o llem en t jetÃ © les r o u b les- p ap ier
p ar les f en Ã ªtr es, la cig ale r u sse r ev ien t Ã
la b asse co n cep tio n f in an ciÃ ¨ r e d es b o u r g eo is. Les Isv estia v ien n en t d e p u b lier
u n ar d en t ap p el Ã l'esp r it d 'Ã © p ar g n e d isp ar u : Â « Le d ev o ir d e to u t cito y en co n scien t, lit- o n d an s cet ap p el, c'est d e m ettr e,
to u s les m o is, d e cÃ ´ tÃ © u n e cer tain e p ar tie
d e ses r ev en u s. Â »
Il y a, san s d o u te, u n e r Ã © elle cr u au tÃ ©
Ã co n seiller l'Ã © co n o m ie Ã d es af f am Ã © s, et
l'Ã © lo g e d e l'Ã © p ar g n e n 'est p eu t- Ã ªtr e p as
to u t Ã f ait d e cir co n stan ce lo r sq u 'o n se
tr o u v e su r le r ad eau d e la MÃ © d u se. Cep en d an t les ch ef s d e la Ru ssie actu elle, f aisan t
m ach in e en ar r iÃ ¨ r e, n 'h Ã © siten t p as Ã in v iter
leu r s su jets Ã p r atiq u er la p lu s ter n e, la
p lu s h u m b le, la m o in s ex altan te d es v er tu s
co n ser v atr ices : l'esp r it d 'Ã © p ar g n e et d e
th Ã © sau r isatio n . Le Â « r Ã © em b o u r g eo isem en t Â »
co n tin u e. ' <$ Le b o u r g eo is lÃ © g en d air e a, en f in , p o u r
car actÃ © r istiq u e in tellectu elle u n e so r te
| d e p o sitiv ism e, d e r Ã © alism e et d 'in d Ã © p en | d an ce q u i lu i f ait co n d am n er to u tes les
su p er stitio n s. Jo sep h Pr u d 'h o m m e est
v o ltair ien , en n em i d es f an taisies d e
| l'im ag in atio n , cette f o lle d u lo g is, et
co n tem p teu r d u r ev e. Il p r Ã © ten d d o n n er Ã
| ses en f an ts u n e , n o u r r itu r e sp ir itu elle
so lid e et sain e, en Ã © car tan t d e leu r alim en tatio n m en tale to u t ce q u i n 'est p as p r atiq u em en t r Ã © alisab le, l'id Ã © al, le r o m an esq u e,
la p o Ã © sie, la lÃ © g en d e.
| C'est Ã la m Ã ªm e p r Ã © cccu p atio n q u e
v ien t d 'o b Ã © ir le m in istr e d e l' In str u ctio n
p u b liq u e d u g o u v er n em en t d es so v iets
en in ter d isan t, d e la f aÃ § o n la p lu s f o r m elle,
| la lectu r e d es co n tes d e f Ã © es au x en f an ts,
so u s p r Ã © tex te q u e ces r Ã © cits n e d o n n en t Ã
| r s jeu n es lecteu r s q u e Â « d es illu sio n s
d Ã © cev an tes d es Ã © to n n em en ts san s u tilitÃ © ,
| d es ad m ir atio n s in ju stif iÃ © es, d es id Ã © es
| f au sses, et n e so n t q u e d es b aliv er n es et
| d es so r n ettes d e p o Ã ¨ tes Â » .
O Ã ¹ d o n c av o n s- n o u s d Ã © jÃ en ten d u p r o n o n cer la m Ã © m e ex co m m u n icatio n ? N 'est- ce
| p as ch ez n o tr e Jean - Jacq u es Ro u sseau ,
in sp ir ateu r o f f iciel d e la p Ã © d ag o g ie f r an | caise ? N 'est- ce p as au ssi ch ez n o tr e
Tr istan Ber n ar d q u i r Ã © clam ait p laisam m en t
l'in car cÃ © r atio n d e M. Ch ar les Per r au lt,
co r r u p teu r d e la jeu n esse ? Et n e f aisait- il
| p as clair em en t r esso r tir la cu lp ab ilitÃ © d e
l'au teu r d u ( 'h at Bo ttÃ © en o b ser v an t,
d o cto r alem en t, q u 'il s'Ã © tait liv r Ã © Ã Â « l'ap o lo g ie d u f aiseu r , d u m aÃ ® tr e- ch an teu r et d u
ch ev alier d 'in d u str ie, q u 'il p o u ssait le
lecteu r Ã d es cr im es et d Ã © lits p o u r su iv is
p ar les ar ticles 3 o 5 , 3 o 7 et 4 o 5 d u Co d e
p Ã © n al, au x ter m es d esq u els q u ico n q u e
f ait u sag e d e f au x n o m s o u q u alitÃ © s o u
em p lo ie d es m an Å “u v r es f r au d u leu ses p o u r
p er su ad er q u elq u 'u n d e l'ex isten ce d e
cr Ã © d its im ag in air es est p u n i d 'u n em p r iso n n em en t d 'u n Ã cin q an s Â » !
<9 Â »
In sen sib le Ã l'ir o n ie d e cette r em ar q u e,
le m in istr e r u sse a f ait in car cÃ © r er Ch ar les
Per r au lt, au n o m d e la sag esse b o u r g eo ise
et d es ar ticles 3 o 5 , 3 o 7 et 4 o 5 q u i la
co n sacr en t !
N 'est- il p as p laisan t d e v o ir l'av an tg ar d e d e la civ ilisatio n eu r o p Ã © en n e, si
f iÃ ¨ r e d e so n au d ace et d e so n in tr an sig ean ce,
r eto u r n er ain si au x so u r ces im p u r es d e
l'esp r it d e r Ã © actio n ? N 'av o n s- n o u s p as le
r en d r e h o m m ag e, n 'est p as u n n aif et
en ten d f o r t b ien l'ir o n ie. Il est le p r em ier
Ã r ir e d es p laisan ter ies q u e p eu t p r o v o q u er
la ch asse au x r u b an s p o ly ch r o m es ; il sait
q u e l'Ã © co n o m e im p r o d u ctif n e d o it p as
tr o p m Ã © d ir e d u p r o d ig u e q u i f ait cir cu ler
la r ich esse. Il lit en co r e les co n tes d e
Per r au lt. Et il co m m en ce Ã tr o u v er q u e
le v Ã © r itab le im p r Ã © v o y an t d e l'av en ir , q u 'il
f au t p lain d r e d e to u t so n cÅ “u r , est le
cito y en Ã © co n o m e q u i av ait en tassÃ © d an s
so n co f f r e- f o r t u n e tr o p g r an d e r Ã © ser v e
d e f o n d s... r u sses ! ...
LE S EMA I N 1 ER.
LES LI V RES ET LES Ã ‰ CRI V A I N S
LEs P LA IsI Rs ET LEs jEU x
Les Plaisir s et les J u r : U n Ã ¢ g e ad o r ab le
d e n o tr e v ie. L'Ã ¢ g e o Ã ¹ l'o n est le Â « p etit
h o m m e Â » , si p r Ã ¨ s d u so l m e l' o n ap r o it
m ille ch o ses q u e n e v o n Â º n s ' s . ::
ces g Ã © an ts : l Ã ¢ g e o ' o n 1 air , e
| m ain s : o sn m p ien n , s , a ' : e , ,
p o u r les | it s, est | | | n t * :
o u l' o n a l' im m en se b o n n eu d e l Â ·
r an ce, o u les m o ts jo lis, im a s se f o n t
to u t seu ls, o Ã ¹ l' o n a to u t le g Ã © n ie d e l'in stin et.... L'Ã ¢ g e d es Plaisir s et d es Jeu x ,
c'est le su jet f r ais, lim p id e, ab o n d an t
co m m e u n e so u r ce et q u i sem b le in Ã © p u isab le, d u liv r e r Ã © cen t d e M. G eo r g es
D u h am el.
L au teu r d e la V ie d es Mar ty r s, d e ( ir ilisatio n . d e la Po ssessio n d u Mo n d e, l'Ã © cr iv ain q u i a si f o r tem en t et si p er so n n ellem en t ex p r im Ã © q u e to u te la
h u m ain e est d an s l'am o u r , se p en ch e
co m m e av ec les m ain s jo in tes, d an s u e
ad o r atio n f ascin Ã © e, v er s les p etits. ( a
p o u r les en ten d r e, p o u r les co m p r en d r e
et les aim er , ces p etits, il f au t se p en el r .
M. G eo r g es D u h am el se p en b av ec
p assio n .
O n n 'ap p r en d p as g r an d io se au x
en f an telets. Mais eu x , ils in str u isen t les
g r an d s, Ã l'in f in i. Il n 'y a q u 'Ã les r eg ar d er
s'Ã © v eiller , s'en d o r m ir , jo u er , v iv r e. Il y a
d an s u n p etit to u te la p u r e essen ce h u m ain e
q u i p lu s tar d n e se r eco n n aitr a p lu s d an s
l'h o m m e, ap r Ã ¨ s u n lo n g tr o u b le et tr o p
d e m Ã © lan g e. Et cep en d an t d Ã © jÃ , d an s le
b Ã © b Ã © q u i jo u e. o n d ev in e l' h o m m e q u i
v ien d r a. U n cad eau ar r iv e c est u n
can o n . Le p ap a Ã © lo ig n e ce jo u jo u sin istr e
co m m e il cach er ait u n e p etite g u illo tin e.
Mais l'en f an t, lu i- m Ã ªm e, b ien tÃ ´ t v o u d r a,
p o u r jo u er , u n can o n , d es so ld ats, d es
ar m es et d es m u n itio n s.
La p o ig n an te in tu itio n d u m al d Ã © jÃ
r Ã ªv e au f o n d d e la b er celo n n ette. Il est
b ien in u tile d e r u ser . Â « A v ec les p iÃ ¨ ces
d u m Ã © can o , n o u s av o n s co n str u it u n d e
ces n av ir es q u i ser v en t co m m u n Ã © m en t
Ã ch asser le cr o co d ile d e zin c, en r aiso n
d e q u o i o n les ap p elle b alein iÃ ¨ r es, co m m e
ch acu n sait. Le p etit h o m m e s'am u se
d eu x jo u r s av ec la b alein iÃ ¨ r e et, le tr o isiÃ ¨ m e jo u r , il d Ã © clar e Ã b r Ã » le- p o u r p o in t :
Â » - - Tu sais, ce n 'est p as u n e b alein iÃ ¨ r e.
c'est u n Â « to r tilleu r Â » .
Si les en f an ts jo u en t p eu t- Ã ªtr e m o in s
so u v en t Ã la g u er r e, ils jo u en t d av an tag e
Ã la Â « r Ã © v o lu tio n Â » . Et co m m e Ã © ch an g e d e
h o r io n s, le co m p te est to u t Ã f ait le
m Ã © m e.
L'ex em p le n 'est- il p as au ssi so u v en t
r Ã © cu sÃ © q u e su iv i ? Les f o r ces ad v er ses n e
se d isp u ten t- elles p as, d an s les lab o r ato ir es,
l' em p ir e d e la m atiÃ ¨ r e v iv an te ? Â « Si
j'ap p r en d s Ã m es d eu x p etits h o m m es le
m Ã © p r is d e l'ar g en t, l'u n d ev ien d r a p eu t- Ã ªtr e
er m ite, m ais j'ai b ien p eu r q u e l'au tr e n e
to m b e f in an cier . Â » Mais, co m m e d it la v ieille
d o u ce ch an so n : Â « En atten d an t, su r m es
g en o u x ... O m o n b el an g e, en d o r m ez- v o u s ! Â »
M. G eo r g es D u h am el d o n t la p en sÃ © e
ten d r e, g Ã © n Ã © r eu se, h eu r eu se san s Ã © g o Ã ¯ sm e,
et q u e seu l en d eu ille o u to r tu r e le m alh eu r
o u la so u f f r an ce d ' au tr u i, est ser v i p ar le
sty le le p lu s so u p le, le p lu s v iv an t, le p lu s
co lo r Ã © et le p lu s ex p r essif q u i so it. D u
liv r e au jo u r d 'h u i p ar u ( Mer cu r e d e Fr an ce,
Â · tem en ts d ' u n e
r ieh esse
p as Ã te le d ir e to u s les jo u r s. Â »
Pr iÃ ¨ r e co n cise, Ã © n er g iq u e, q u i d o it Ã ªtr e
ag r Ã © ab le Ã u n D ieu d Ã © b o r d Ã © d e so in s.
Fr an ce.
Âº
O n p ar le d 'A n ato le Mar ise
s'ex clam e av ec aig r eu r Po u r q u o i
s'ap p elle- t- il p lu s Fr an ce q u e les au tr es,
" celu i- lÃ ? Â »
Su r l'ex p r essio n v er b ale d e la so u f f r an ce :
Â « O n d em an d e v o lo n tier s au p o ly g lo tte :
Â « En q u elle lan g u e p en sez- v o u s ? Â » Je lu i
p o se p lu tÃ ´ t cette q u estio n : Â « En q u elle
Â » lan g u e so u f f r ez- v o u s ? Â » ( 'elle- ci. c'est la
v r aie, la m ater n elle. Â »
Su r l'am o u r m ater n el :
Â « J'ai v u so u v en t, p en d an t la g u er r e,
u n co u p le d e p ay san s n o ir s et n o u eu x
s'asseo ir g au ch em en t au ch ev et d u f ils
m o r ib o n d . Q u el q u e f Ã » t so n ch ag r in , le
p Ã ¨ r e n e r estait p as lÃ to u t le jo u r : il so r tait
d e tem p s Ã au tr e p o u r Ã © cr aser u n e lar m e,
f u m er u n e p ip e et se d Ã © g o u r d ir les jam b es.
La m Ã ¨ r e, elle, r estait ju sq u 'Ã ce q u 'o n la
ch asse.
Â»
| Si'a n Ã ¨ r - -av an t la n aissan ce.
en cette f r aich e
jeu x Â » . D Ã ¨ s
â€ ¢ â€ ¢ â€ ¢ < Â º ( ) n ln laIl - * : * , f o r m Ã © e,
atten tio n r a , e et
Â · le lÂ º r e ap p r en !
jo u r n Ã © e ï¼ Œ les : !
Â · il se p en ch e s .
- â€ ¢ â€ ¢ â€ ¢ "
- ,: â€ ¢ - im p o sen t
p r u d en te :
Ã ..
Â « T'u n o u v r ir as jan is p lu s u n e p o r te
Ã la v o lÃ © e. Â »
Â « Tu m esu r er as to u s tes g este- et tu
r etien d r as b eau co u p d e tes Ã © lan s. Mo in s
| d e f o u g u e et p lu s d e f o r ce. Â »
v er r as m o in s so u v en t le ci l, il te
san s cesse r eg ar d er Ã tes p ied s
Â · p as m ar en er su r tes p etits h o m m es Â »
Â « Tu
f au d r a
| pour ne
Â « Tu n d Â º ir as p lu s jam ais su r les
| o les : m ais tu s as in q u iet d u
| { , . â€ ¢
, in d r e - p ir . Â »
|
:'a n 'u n as p iu s jam ais u n f eu
san s p en s r q u e le l u b r Ã ¼ le. Â »
â€ ¢
Â « Tu au r as p o u r tes b ib elo ts f r ag iles
u n e atten tio n m o in s jalo u se. Â »
Â « Tu n e d ir as p lu s av ec la su p er b e
assu r an ce d 'au tr ef o is : Â « Tel jo u r , je f er ai
Â » telle ch o se. Â » Tu p iq u er as d es Â « p eu t- Ã ªtr e Â »
au x ailes d e to u s tes p r o jets. Â »
d es Jeu x n 'est
Elle s'ach Ã ¨ v e
La jo u r n Ã © e d es Plaisir s et
p as, h Ã © las ! d e lo n g u e d u r Ã © e.
v ite m Ã ªm e d an s la v ie d 'u n p etit h o m m e.
Bien tÃ ´ t Â « la d iv in e g r Ã ¢ ce s'attÃ © n u e le
g este se d u r cit, la p en sÃ © e s'Ã © v eille et b at
d e l'aile, l' h o m m e ap p ar ait Â » . En co r e u n
p eu d e tem p s et l'en f an t f er a, ex p r Ã ¨ s, d es
Â « m o ts d ' en f an ts Â » . La b elle lÃ © g en d e Il t*
ser a p lu s. Mais il f au t la f ix er tan d is q u elle
se co n te elle- m Ã ªm e av ec l'ex p r essiÂ º "
g Ã © n iale d es p etits Ã ªtr es q u i n 'in v en ten t
p as et d o n t M. G eo r g es D u h am el sait Â º Â º
b ien n o u s r en d r e sen sib le to u te la f r aich e
v Ã © r it ( .
A LBÃ ‰ RI C ( 'A H l' E'l'.
LE D Ã ‰ P A RTEMEN T D E S EI N E- ET- O I S E
L' Illu str atio n Eco n o m iq u e et Fin an cÂ º co n tin u an t la sÃ © r ie d e ses m o n o g r ap h ies
si co m p lÃ ¨ tes et si d o cu m en tÃ © es d es d Ã © :
p ar tem en ts f r an Ã § ais, p u b lie, Â · le sam ed i
3 0 sep tem b r e, u n n u m Ã © r o sp Ã © cial co n sacr Ã ©
au d Ã © p ar tem en t d e Sein e- et- O ise. Â º
p ar M. H u g u es Le Ro u x , sÃ © n ateu r !
ex p o se l'h isto ir e Ã © co n o m iq u e d u d Ã © p Â º
tem en t, p u is p asse en r ev u e to u tes ses
r ich esses m o n u m en tales et to u r istiq u Â º *
V er sailles av ec ses m u sÃ © es et ses ch Ã ¢ tea"N !
la Man u f actu r e n atio n ale d e S Ã ¨ v r Â º s, les
Ã © co les et les Ã © tab lissem en ts m ilitaiÂ º
les m ag n if iq u es f o r Ã ªts d e Ram b o u illet
et d e Mar ly . U n ch ap itr e im p o r tan t !
co n sacr Ã © au x co u r ses d e ch ev au x en SeÂ º
et- O ise et co n tien t d es d escr ip tio n . tr Ã ¨ s
d Ã © taillÃ © es d es h ip p o d r o m es d e Sain t- Â º lo u d .
d e Maiso n s- Laf f itte et d ' En g h ien , Â º Â º Â º Â º !
q u e d es n o tices su r les p r in cip au x h ar as
| d u d Ã © p ar tem en t.
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Une des scÃ¨nes Ã©mouvantes de la nouvelle piÃ¨ce de M. Brieux :
Emu par une douleur toute semblable Ã la sienne,
LES THÃ‰ATRES
La saison thÃ©Ã¢trale 1922-1923 est commencÃ©e. Cinq piÃ¨ces nouvelles ont Ã©tÃ©
jouÃ©es en quelques jours ; deux autres
en sont aux dernÃ¨res rÃ©pÃ©titions.
La reprÃ©sentation de l'Avocat, de
M. Brieux, au Vaudeville, est un vÃ©ritable
Ã©vÃ©nement dramatique. C'est au Vaudeville que M. Brieux eut jadis l'Ã©clatant
succÃ¨s de la Robe rouge. Vingt-deux ans
aprÃ¨s, une piÃ¨ce qui pourrait avoir pour
titre Â« la Robe noire Â» lui vaut un succÃ¨s
qui sera non moins retentissant. De mÃªme
qu'il avait Ã©tudiÃ© dans la Robe rouge
l' Â« accusateur Â» et ses dÃ©formations professionnelles, M. Brieux a campÃ© cette
fois sur la scÃ¨ne et mis en pleine lumiÃ¨re,
aux prises avec la rÃ¨gle et les joies exaltantes mais aussi les exigences et les d...ngers
de sa profession, le Â« dÃ©fenseur Â». Il a
choisi, comme sujet de l'intrigue, le cas
troublant d'une jeune femme digne de
tout respect et pourtant inculpÃ©e du
meurtre de son mari, un mari d'ailleurs
indigne. Comment. Ã son sujet, l'esprit
le plus droit, le caractÃ¨re le plus rigide
entraÃ®nÃ© de plus en plus irrÃ©sistiblement
par la volontÃ© d'arracher au jury un
acquittement, emportÃ©, pendant la plaidoirie, par la griserie du verbe, se trouve
surpris en fiagrant dÃ©lit de compromission
avec sa conscience, tel est le drame. Il
est pathÃ©tique et poignant. Autour de la
grande figure centre le se dressent des
silhouettes incisivement croquÃ©es : celle du
grand-pÃ¨re de l'avocat, vieux magistrat
'ein d'expÃ©rience et de sens, celles des
Â· ins, celles des deux pÃ¨res surtout, le
p e de la jeune veuve, le pÃ¨re du mari
assassinÃ© qui, aprÃ¨s s'Ãªtre vainement
menacÃ©s et entre-dÃ©chirÃ©s, communient
dans une douleur presque identique! Maintes
fois, sans attendre la fin de chaque acte.
la salle Ã©clate en applaudissements. De ces
applaudissements les interprÃ¨tes peuvent
prendre leur part. Rarement piÃ¨ce fut,
non pas mieux, mais aussi bien jouÃ©e,
jusque dans les rÃ´les secondaires, par le
protagoniste M. Louis Gauthier et par
MM. Bour, Berthier, Arvel, Mmes Falconetti,
Emilie Lacroix et Mady Berry.
llr,
Avant cette Å“ uvre nous avions entendu
L-' I L L U S T R A T I O N
en prÃ©sence de l'avocat qu
deux comÃ©dies de ton diffÃ©rent,
presque Ã©galement agrÃ©ables et gaies.
mais
La premiÃ¨re est une comÃ©die fantaisiste,
le Retour d' HÃ©lÃ¨ne, mÃªlÃ©e de chants Ã la
maniÃ¨re des opÃ©rettes de Meilhac et
HalÃ©vy. Le titre indique le sujet. M. NoziÃ¨re
nous y montre, fort plaisamment, la vie
au foyer de MÃ©nÃ©las quand HÃ©lÃ¨ne l'eut
rÃ©intÃ©grÃ©, aprÃ¨s la chute de Troie. Cette
HÃ©lÃ¨ne et ce MÃ©nÃ©las nous paraissent,
en dÃ©pit de leur fantaisie, assez vivants,
car ils formulent des idÃ©es et mettent en
pratique des principes trÃ¨s modernes
Et l'auteur, usant de la plus grande libertÃ©
de composition, entremÃªlant de couplets
sa prose et ne reculant point devant de
hardis anachronismes, appuyÃ© d'autre part
sur une musique allÃ¨gre de M. Fernand
RaphaÃ«l, nous offre ainsi, sur la scÃ¨ne du
ThÃ©Ã¢tre Edouard VII, un divertissement
assez rare. MM. Tarride, GeorgÃ© et
MÂº Carlier s'y sont fait applaudir.
La seconde, au ThÃ©Ã¢tre-Michel, est une
comÃ©die-vaudeville de M. Louis Verneuil.
la Pomme, qui ne s'Ã©carte pas de la for
mule la plus traditionnelle, mais la vivifie
par un enjouement, un entrain, une gaietÃ©
qui sont. par moments et mÃªme durant
tout un acte, le second, Ã peu prÃ¨s irrÃ©sistibles. On a, durant ce second acte, pensÃ© Ã
Labiche : c'est assez dire ; un Labiche
renouvelÃ©, bien entendu, et dont quelquesuns des personnages vivent et s'agitent
dans la plus Ã©vidente immoralitÃ© ; mais
la bouffonnerie des situations en jaillit,
du moins Ã la scÃ¨ne, avec tant de logique
qu'on se reconnaÃ®t dÃ©sarmÃ©. Tous les
interprÃ¨tes, dont l'un, M. Jacques de
FÃ©raudy, nettement supÃ©rieur, collaborent
Ã ce succÃ¨s.
Depuis, un des plus jeunes sinon le plus
jeune des auteurs dÃ©couverts par M. LugnÃ©PoÃ«, M. Jacques Natanson, a fait reprÃ©senter, en traduction, au ThÃ©Ã¢tre des Arts
que dirige M. Darzens, une piÃ¨ce de
M. Edward Knoblock, l'Eveil du fauve,
qui fut reprÃ©sentÃ©e des centaines de fois
en Angleterre. Â« ComÃ©die sociale Â», dit le
programme. En effet, comÃ©die sociale Ã
la faveur d'un drame d'amour. L'un et
l'autre nous ont intÃ©ressÃ©s avec leur accent
britannique et grÃ¢ce Ã leur ardeur de
sensations non exclusive de maladresses,
Ã leur fraÃ®cheur de sentiments, qui ne va
| "| |
||#"
|.
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i vient de la faire acquitter.
pas sans naÃ¯vetÃ©s. Remarquablement mise
en scÃ¨ne par M. Mevisto, elle est, plus
remarquablement encore, jouÃ©e, dans un
rÃ´le accessoire, par le mÃªme Mevisto et
dans ses rÃ´les importants par M. Renoir
et MÂºÂº Paulette Pax et Gladys Maxhence.
Et l'OEuvre nous a fait connaÃ®tre par
une de ses piÃ¨ces violemment dramatiques,
le Lasso, la production d'un auteur luxembourgeois, M. Batty Weber, qui s'est
essayÃ© - et a rÃ©ussi â€” Ã Ã©crire ses trois
Âºtes directement en langue franÃ§aise.
C'est l'exposÃ© d'un drame de famille,
noir et , mouvementÃ©, qui rappelle cer.
#ines des piÃ¨ces amÃ¨res de l'ancien
ThÃ©Ã¢tre Libre.
C. S.
- â€¢ > { â€¢ -LES SUCCÃˆS DE JEAN BOROTRA
EN AMÃ‰RIQUE
Au cours d'une rÃ©cente interview,
M" Suzanne Lenglen constateit que
l'envoi Ã l'Ã©tranger de nos gloires sportives servait souvent mieux la cause
franÃ§aise que les discours des plus Ã©minents
diplomates. Tel est Ã©galement l'avis de
M" CÃ©cile Sorel, qui va prochainement
partir pour l'AmÃ©rique, oÃ¹ elle reprÃ©sentera
la ComÃ©die-FranÃ§aise. Cependant, malgrÃ©
la puissance incomparable de notre art dramatique, le sport est plus vivement apprÃ©ciÃ©
par les AmÃ©ricains.
C'est ainsi que, parmi l'Ã©quipe franÃ§aise
de tennis qui joua rÃ©cemment aux EtatsUnis contre l'Ã©quipe australienne, le jeune
champion Jean Borotra, dont il n'est pas
superflu de rappeler qu'il est encore Ã©lÃ¨ve
Ã l' Ecole polytechnique, fit la conquÃªte du
public amÃ©ricain. Une lettre enthousiaste
que # nous recevons de j Newport, dans
l'Etat de Rhodez-Island, nous en apporte
le tÃ©moignage. Elle Ã©voque la sympathie
que la citÃ© de Newport a toujours Ã©prouvÃ©e
pour la France et qu'elle a libÃ©ralement
exprimÃ©e Ã tous ses reprÃ©sentants qui,
Ã travers l'histoire, sont venus la visiter.
1l y en eut de glorieux, depuis Verazzani,
navigateur florentin envoyÃ© par FranÃ§ois IÂº, jusqu'Ã l'amiral de Bon, en passant
par Talleyrand et La Fayette. Â« Mais,
continue notre correspondant, si Newport
l'Avocat, au thÃ©Ã¢tre du Vaudeville. â€” phot. II Mannet
le pÃ¨re du mari assassinÃ©, renonÃ§ant Ã ses intentions de vengeance, remet les preuves du meurtre a
u pÃ¨re de la jeune veuve,
connaissait et admirait les FranÃ§ais, avant
l'arrivÃ©e de Jean Borotra, nous ne savions
pas les aimer. Ce remarquable tennis player a captivÃ© les cÅ“ urs, et cette conquÃªte s'est traduite par les applaudissements frÃ©nÃ©tiques qui l'accueillirent sur
nos courts, qui ont pourtant vu dÃ©filer,
depuis quarante ans, lÃ©s plus illustres
raquettes. Â» Admiration ingÃ©nument traduite, Ã laquelle, nÃ©anmoins, nous devons
Ãªtre sensibles comme Ã tout ce qui contribue
Ã maintenir, Ã l'Ã©tranger, notre prestige.
Jean Borotra, dÃ¨s son retour, a rejoint
Biarritz : il est actuellement Ã Marseille
d'oÃ¹ il partira bientÃ´t pour l' Espagne et
le Portugal. D'AmÃ©rique, il a rapportÃ©
Â·lÂºs impressions purement sportives, puisque
l'Ã©quipe franÃ§aise qu'accompagnait Allan
H. Muhr joua dÃ¨s le lendemaimde son
2rrivÃ©e aux Etats-Unis.
Nos joueurs furent d'abord surpris par
une chaleur humide Ã laquelle ils n'Ã©taient
pas accoutumÃ©s, ce qui ne laissa pas de
les Ã©prouver singuliÃ¨rement. Cela n'empÃªcha cependant pas Cochet et Porotra
de remporter leur premiÃ¨re victoire dÃ¨s
leur premier match-exhibition : malheureusement, peu acclimatÃ©s Ã une tempÃ©rature excessive, ils s'Ã©puisÃ¨rent vite
les jours suivants au cours de parties
splendides oÃ¹ ils succombÃ¨rent avec Ã©clat.
Cependant une premiÃ¨re victoire de EorÂºtra avec May Sutton Bundy, battant
Mrs Mallory-Dean Mathey, aprÃ¨s une
Partie qui provoqua une Ã©motion considÃ©rable, dÃ©chaÃ®na complÃ¨tement la sympathie avec laquelle nos joueurs avaient
Ã©tÃ© accueillis. BientÃ´t, les rÃ©sidants se
disputÃ¨rent le plaisir de loger nos champions et ce fut Ã qui s'ingÃ©nierait Ã leur
Ãªtre agrÃ©able.
Sans entrer dans les dÃ©tails techniques
des Ã©preuves qui se dÃ©roulÃ¨rent soit Ã
Boston, soit Ã Newport, contentons-nous
de signaler l'enthousiasme qui salua tous
les matches auxquels nos champions prirent
part : tous ceux qui assistÃ¨rent particuliÃ¨rement Ã la lutte entre Patt rson et
Gobert garderont le souvenir d'un inoubliable tournoi, et Gobert, glorieusement
battu, conservera toujours l'Ã©cho d ;
acclamations qui le saluÃ¨rent lorsqu'il
quitta le court.
Une des personnalitÃ©s les plus compÃ©tentes du tennis amÃ©ricain a adressÃ© Ã
notre confrÃ¨re Tennis et Gclf une lettre
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L' ILLU S TRATIO N
Jean Borotra Ã l'entraÃ®nement.
Une rencontre France-Australie aux Ã©preuves de Boston.
Jean Borotra essayant un revers.
Nos cHAMPIoNs DE TENNIs AUx ETATs-UNIs. â€” Photographies Gobert, comm. par Â« Tennis et Golf Â».
rÃ©sumant l'impression produite aux EtatsUnis par nos joueurs : nous en donnons ici
un extrait concornant Borotra, puisque
Borotra fut l' Â« idole Â» des AmÃ©ricains.
Â« ...Quant Ã Poiotra, si son jeu est dÃ©sordonnÃ© il est cependant Ã©blouissant et je
reste persuadÃ© qu'il (Ã»t presque certainement battu O'Hara Wood, C'est celui
des joueurs franÃ§ais que nous eÃ»mes le
plus souvent l' occasion de 1cn ont1er en
dehors de l'Ã©preuve de la Coupe Davis, et je
dois dire qu il sut se rcndie sympathique
Ã tous ceux qui l'ont approchÃ©. Il prouva
d'ailleurs en chaque occasion qu'il Å¿ ossÃ¨de
la classe internationale, trÃ¨s certainement,
et qu'il peut avoir certains jours d s
Ã©lans de gÃ©nie tennistique (tennis genius).
En pa1ticulier le jour oÃ¹, avec Mrs Bundy,
il battit Mrs Mallory ct Dean Mathey,
il fut, en tous points, remarquable... Â»
Et voilÃ comment ce jeune Basque vient
de servir son pays...
â€“==#â€”
LA DÃ‰FAITE DE CARPENTIER
La boxe a reÃ§u un coup dur, le 24 septembre, sur le ring dress Ã© dans l in n.ense
stade Buffalo, aux I ortes de Paris.
l ne agilitÃ©, une astuce et une vigueur
simiesques ont eu 1ais on de la 1Ã¨gle,
tiop Â« onfante en s oi, ct de la science pure
du Â« noble ait Â».L'athlÃ¨te blanc qui incarnait depuis tant d'annÃ©es, aux yeux
d'une Å¿oule idolÃ¢t e, la l oxe mÃªme, ( t
qui l'idÃ©alisait, a Ã©tÃ© battu, et Li n l attU,
par un nÃ¨gre Ã peu prÃ¨s in onnu il y a
quelques m.ois encore : Carpentier, mis
knock-out au 6e 1ound par le SÃ©nÃ©galais
Battling Siki, perd du coup ses titres
de champion d' Europe pour toutes les
catÃ©gories et de champion du monde des
poids mi lourds.
La seule # d'un combat
auquel participait Georges Carpentier avait
attirÃ© au nouveau stade Buffalo, dont on
avait hÃ¢tÃ© la construction pour cet Ã©vÃ©nement, une foule qui devait dÃ©passer
40.000 personnes let qui produisit, en
tout cas, une recette de 650.000 francs.
La vision de ce fourmillement humain.
toujours multipliÃ©, toujours plus pressÃ©,
mais ordonnÃ©, disciplinÃ© et oÃ¹ couraient,
en houles, des frÃ©missements, des murmures et des rires, dans l' orbe immense
du stade couronnÃ© de briques roses, Ã©tait,
Ã elle seule, un spectacle rare, un spectacle
sans prÃ©cÃ©dent. On imaginait, on Ã©voquait
les grands rassemblements 1 omains autour
des gladiateurs et des fauves. Depuis
vingt siÃ¨cles l'homme, et la femme, â€”
car il y avait lÃ , dimanche, un assez grand
nombre de spectatrices, â€” n'ont point
A la fin du 6e round, Carpentier, dÃ©finitivement abattu, roule dans les cordes.
changÃ© ; ils ont toujours le mÃªme goÃ»t de longueur sur 200 de largeur) une imdes jeux violents de l'arÃ¨ne. Mais, les | pression de lÃ©gÃ¨retÃ© et presque de grÃ¢ce
stades et les cirques lentement Ã©difÃ©s | aÃ©rienne.
en maÃ§onneries massives par des milli rs | Mais rares sont ' sp ctateurs qui s'atde manÅ“uvres donnai nt une impression | tardent Ã ces c Â»n-i .. | | | | ous les yeux
de puissance indestructible. Celui ci, cons- convergent aviden ' s le rinÂº o , Cartruit en trÃ¨s peu de mois, presque en pentier, trompÃ© par : s a lmirat li Å¿anaquelques semaines, avec un personnel rela- tiques sur sa forme actuelle et sur la force
tivement restreint, I 1Ã©scrte 1 n c1 cl cv(- de son adversaire, et trop prÃ©occupÃ© de patrement de charpentes mÃ©talliques, sem-| rader pour les cinÃ©mas braquÃ©s sur lui,
blables de loin Ã des toiles d'araignÃ©e, se laisse maladroitement surprendre et
et donne, sous le lÃ©ger toit ovale de ses tri-| assener un premier coup qui l'Ã©branle. Il
bunes, en dÃ©pit, et peut-Ãªtre mÃªme Ã cause veut se reprendre et se mettre Ã l'ouvrÂº
de ses dimensions exceptionnelles (300 m. | Il est dÃ©jÃ trop tard. Il est dÃ©semparÃ© !Âºs
rounds se succÃ¨dent. Sa dÃ©tresse s'accroit.
On le sent, de minute en minute, plus
irrÃ©mÃ©diablement perdu. Et il est navrant
de voir le visage de cet athlÃ¨te courageux
| et fin offert m intenant sans dÃ©fense vÃ©ri' table, comme une Â« tÃªte-Ã -massaere Â» de
jeu de foire, aux poings d'un a lyersaire
qui s'acharne, tumÃ©fiant un Å“il, fendant
les 1 , - Ã© ra .. * le nez d'ou ruisselle le
sang -- jusqu 'eÅ¿t nuement dÃ©initif.
L'Ã©crasement du pugiliste qui, toujours
victorieux avec Ã©lÃ©gance jusqu'Ã sa rencontre avec Dempsey, c )ntribua si longtemps au rayonnement de notre prestige
athlÃ©tique, dÃ©tournera sans doute de la
boxe professionnelle plus d'un amateur
hÃ©sitant, ramÃ¨nera dans tous les cas Ã de
moindres proportions l'engouement d'un
certain public pour ces spectacles qui tendent Ã devenir l'apothÃ©ose non plus seulement de l'a lresse, mais aussi et surtout de
la brutalitÃ©.
Si la dÃ©faite de Carpentier dans des conditions si lamentables devait avoir ce
rÃ©sultat, il n'y aurait sans doute pas lieu
e la regretter.
â€¢ â€¢ â€¢
KINGSTON ET NON KLINGSTON
Une erreur typographique nous a fait
orthographier Klingston le nom de la ville
oÃ¹ se trouve le CollÃ¨ge militaire royal du
Canada, auquel nous avons consacrÃ© un
article et des photographies dans notre
numÃ©ro du 23 septembre : c'est Ki ngston
qu'il faut lire.
LE MATCH CARPENTIER-SIKI. â€” La foule autour du ring, dans l'arÃ¨ne du stade Buffalo, pendant le combat.
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RENÃ‰ BASCHET, directeur. 8oÂº AnnÃ©e â€” No 4I53. Maurice NORMAND, rÃ©dacteur en chet.
LE GRAND TOURISME EN AUTOMOBILE. - Sur les routes de l'Europe Centrale : un chÃ¢teau en Tyrol.
Devoin de RENÃ‰ LELONG.

LE Â« CAMPING Â» PAR L'AUTOMOBILE. â€” La remorque-roulotte Pigeon role en tenue de route, arrive Ã FougÃ¨res (Ille-et-Vilaine). sur la place Raoul l l
Pbotograpbie de AM. Albert Durano de la BÃ©ÂºÂºaudiÃ¨re. - Voir l'article Ã la fin du numÃ©ro. -

OU EN EST L'AUTOMOBILE ?
par
BAUDRY DE
SAUNIER.
UN SALON CONSERVATEUR
Le temps n'est plus oÃ¹ l'on pouvait s'attendre Ã ce qu'un Salon nouveau
bouleversÃ¢t un prÃ©cÃ©dent. L'expÃ©rience a mis l'automobile dans une voie
oÃ¹, fort heureusement, l'on n'a plus Ã constater que des transformations
lentes. Un Salon n'est donc plus dÃ©sormais qu'un lieu de rÃ©union oÃ¹ les
spÃ©cialistes enregistrent la montÃ©e de petits progrÃ¨s ou la descente de petits
changements qu'avait dÃ©celÃ©s le prÃ©cÃ©dent.
Petits progrÃ¨s, car il est bien Ã©vident, par exemple, qu'une voiture dont le
moteur a les soupapes Â« sur le cÃ´tÃ© Â» peut demeurer longtemps ce qu'elle
est, une fort bonne voiture, alors qu'elle satisferait mieux Ã la mode si elle
les avait Â« sur le dessus Â», ce qui n'implique nÃ©cessairement pas qu'elle serait
une voiture meilleure, car la route n'a pas encore jugÃ© de faÃ§on suffisante,
pour un service constant et rÃ©gulier, les distributions faites dans la tÃªte
du cylindre, bien que la thÃ©orie et les courses les recommandent.
Un grand progrÃ¨s n'est donc fait que d'une quantitÃ© de petits, successivement accumulÃ©s. La disposition gÃ©nÃ©rale des organes dans ia voiture de 1895,
que nous montre la figure ci-dessous, est exactement celle des organes du
dernier modÃ¨le de 1923 ; cependant, il ne semble pas qu'il y ait de points de
ressemblance entre les deux types, et, en effet, au sens mÃªme rigoureux du
mot, il n'y a pas un atome de l'une qu'on puisse retrouver identique dans
l'autre, tant, sous la poussÃ©e des exigences de l'industrie nouvelle, la vieille
mÃ©tallurgie a dÃ», d'annÃ©e en annÃ©e, faire de dÃ©couvertes !
Il en rÃ©sulte que, si l'on veut s'en tenir Ã l'examen des organes ou des
dispositifs exposÃ©s au Salon actuel, on en a vite racontÃ© l'intÃ©rÃªt, puisqu'il
faut rÃ©pÃ©ter des vÃ©ritÃ©s banales : que le nombre des bonnes voitures est
aujourd'hui incalculable, que l'amateur plus que jamais a l'embarras du choix,
et que la France continue Ã tenir, dans toutes les solutions, dans l'harmonie
de ses modÃ¨les et leur finition, la tÃªte que tous les concurrents Ã©trangers de
bonne foi lui attribuaient l'an dernier.
Sans doute, le Salon actuel contient des germes d'amÃ©liorations, peut-Ãªtre
de bouleversements Ã Ã©chÃ©ance lointaine, dont j'aurai Ã dire quelques mots
au cours de cette Ã©tude. Mais la raison ne s'attache pas avec autant d'intÃ©rÃªt
au gland qu'au chÃªne, ou du moins elle suit leurs Ã©volutions avec un esprit
diffÃ©rent. Discutons ce qui est ; espÃ©rons en ce qui, peut-Ãªtre, sera.
D'autre part, si l'automobile n'Ã©tait toujours, comme il y a vingt-cinq ans,
qu'un engin de plaisir, L'Illustration certainement ne consacrerait pas aux
dÃ©monstrations qui se dÃ©roulent actuellement au Grand Palais et Ã l'esplanade
des Invalides un numÃ©ro tout entier.
SANS AUTOMOBILE, N l PAIX NI GUERRE
La vÃ©ritÃ© est qu'aujourd'hui l'automobile constitue pour la France une
question de vie ou de mort, sans discussion possible. Non seulement l'automobile est devenue un objet de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ© pour la plupart des hommes
civilisÃ©s, au mÃªme titre que la dynamo et le tÃ©lÃ©phone, un instrument sans
lequel la vie en association semble dÃ©sormais impossible, mais encore une
dÃ©faillance sensible de notre grande industrie mettrait en position dangereuse toutes les autres, et une paralysie complÃ¨te de l'automobile, en cas de
guerre, Ã©quivaudrait Ã l'abolition de nos chemins de fer, ou de nos fusils
et de nos canons. Plus d'automobile, plus de patrie. VoilÃ la vÃ©ritÃ©.
*-â€¢En consÃ©quence, il est bon, Ã l'Ã©poque du Salon, que nous agrandissions un
peu le sujet, puisque aucun de nous ne peut s'en prÃ©tendre Ã©loignÃ©, que nous
le dÃ©gagions des considÃ©rations simplement techniques, qui rebutent un lecteur
non initiÃ©. Examinons ensemble les questions actuelles qui sont capitales pour
l'automobile, donc pour tout le monde en France.
I. LE COMBUSTIBLE
L'EssENCE EST UN coMBUSTIBLE ADMIRABLE...
Tous les engins automobiles actuels qui circulent sur route ou dans l'air,
tous, sauf les rares engins Ã©lectriques, demandent Ã un combustible liquide
l'Ã©nergie indispensable Ã leur propulsion. Ce combustible, de faÃ§on presque
gÃ©nÃ©rale, est l'essence, l'essence de pÃ©trole, l'essence dite minÃ©rale, extraite
par distillation de cette substance presque sirupeuse, qu'on a dÃ©couverte il y
a une soixantaine d'annÃ©es dans le sein de la terre, dont on ignore d'ailleurs
encore aujourd'hui l'origine, et qu'on nomme le naphte, ou communÃ©ment le
pÃ©trole, â€” bien que le pÃ©trole ne soit qu'un des Ã©lÃ©ments du naphte, dont
les principaux autres sont, avec l'essence, la naphtaline, l'huile de graissage
et l'huile dite lourde ou mazout.
Pourquoi le combustible commun Ã toutes les automobiles est-il l'essence ?
Parce que ce liquide forme trÃ¨s facilement avec l'air un mÃ©lange explosif, et
qu'il met Ã le faire, pourrait-on dire, beaucoup de bonne volontÃ©. Il n'est
pas Ã un dosage prÃ¨s , s'il y a trop d'air ou pas assez d'air, par rapport Ã la
quantitÃ© de vapeur d'essence admise dans le cylindre, le coup moteur qui
en rÃ©sulte perd Ã©videmment de sa vigueur, mais il ne s'en produit pas moins.
Avec un trÃ¨s mauvais carburateur, avec des fuites aux joints d'aspiration
ou des bougies, un moteur Ã explosions alimentÃ© par l'essence fonctionne
mal, mais fonctionne ; il s'arrÃªterait si on lui donnait un combustible en
quelque sorte moins bon garÃ§on. C'est lÃ une qualitÃ© majeure pour un combustible qui doit Ãªtre mis dans toutes les mains, mÃªme et surtout les moins
expertes.
Cette qualitÃ© provient du fait que l'essence s'Ã©vapore avec une extrÃªme
facilitÃ©, et que par consÃ©quent elle se mÃ©lange gaiement Ã l'air qui doit
brÃ»ler avec elle, qui doit Ãªtre le comburant de ce combustible. DÃ©jÃ , Ã
1o degrÃ©s au-dessous de zÃ©ro, elle commence Ã donner des vapeurs, alors que
l'alcool, par exemple, n'en Ã©met qu'Ã partir de 1o au-dessus. D'oÃ¹ facilitÃ©
C'allumage dans le premier cas, donc de mise en marche du moteur, mÃªme
par temps froid ; d'oÃ¹ impossibilitÃ© d'allumage, dans le second, mÃªme Ã tempÃ©rature douce.
Enfin passons sur beaucoup d'autres qualitÃ©s accessoires que possÃ¨de
l'essence, pour citer encore l'une des dominantes : l'essence est un rÃ©servoir
d'Ã©nergie riche. On sait que la force d'un moteur Ã explosions ou mÃªme Ã
vapeur, plus exactement sa puissancc, n'est autre chose que de la chaleur qui
se prÃ©sente sous une forme spÃ©ciale. Par consÃ©quent, plus est riche en
calories le combustible qu'absorbe un moteur Ã explosions (naturellement s'il
les emploie bien, s'il a ce qu'on appelle un bon rendement), plus ce moteur est
puissant. Or un litre d'essence fournit I I.ooo calories, alors qu'un litre
D'oÃ¹ NOUS VENONS...
OÃ¹ NoUs soMMEs...
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d'alcool Ã 9o" n'en fournit que 7.ooo. Il est vrai d'ajouter que le mÃ©lange
d'alcool et d'air supporte, sans prendre feu spontanÃ©ment, une compression
plus grande que l'essence, et que la valeur du coup explosif d'un gaz sur
le piston acquiert beaucoup d'importance de la compression qui prÃ©cÃ¨de la
mise Ã feu (I).
... MAIs L'EssENCE vIENDRA A MANQUER
HÃ©las! L'essence a pour les FranÃ§ais un dÃ©faut d'une importance telle que
tous ses mÃ©rites doivent disparaÃ®tre Ã nos yeux : elle n'est pas de chez nous !
Il n'y a pas du tout de chauvinisme dans cette exclamation. Le danger, le
trÃ¨s rÃ©el danger, seul, la motive. Un grave conflit de la France avec les pays
qui produisent l'essence, les Etats-Unis notamment, nous priverait totalement
d'essence et nous forcerait immÃ©diatement Ã capituler. I1 faut voir le pÃ©ril
tel qu'il est.
Le public franÃ§ais doit connaÃ®tre cette vÃ©ritÃ© cruelle : les importations
d'essence en France, qu'elles soient originaires aujourd'hui d'AmÃ©rique ou
demain de Russie, pour ne citer que les deux grosses sources pÃ©trolifÃ¨res,
ne pourront pas indÃ©finiment durer, mÃªme si nous demeurons indÃ©finiment
en bons termes avec ces pays. Elles se ralentiront dans un dÃ©lai assez court
et, en tout cas, elles peuvent cesser brusquement dans l'Ã©ventualitÃ© d'une
guerre. En ce cas, nous n'aurions plus ni camions pour notre ravitaillement,
ni tracteurs pour notre artillerie, ni avions...
La situation actuelle â€” l'achat que nous faisons de 6oo.ooo tonnes d'essence
par an Ã l'Ã©tranger, cette dÃ©pense d'un milliard chaque annÃ©e qui nous ruine
par elle-mÃªme et par la rÃ©percussion fatale qu'elle a sur notre change, cette
presse dÃ©cide souverainement que Â« Ã§a y est Â», et que le gouvernement
dÃ©crÃ¨te l'adoption d'un combustible national. Il y a des rÃ©calcitrants dans
l'aventure, et qui comptent, car ce sont les moteurs eux-mÃªmes !
Dans la physique et dans la mÃ©canique, comme dans la physiologie, se
dressent des rÃ¨gles inÃ©luctables auxquelles il faut se conformer avec humilitÃ©,
sous peine qu'elles vous brisent. Or un moteur donnÃ© ne fonctionne bien que
si on l'alimente d'un combustible donnÃ©. J'entends par Â« fonctionne bien Â»
qu'ainsi il travaillera au mieux, avec le maximum de rendement, et sera le
moins souvent possible en malaise. Un moteur construit pour fonctionner
Ã l'essence, auquel vous servez de l'alcool, continue Ã tourner, Ã©videmment.
Mais, tout de suite, il perd beaucoup de sa puissance : et demain vous aurez
les plus grandes peines Ã le remettre en route; aprÃ¨s-demain, probablement
il ne fonctionnera plus, parce qu'encrassÃ© par des dÃ©pÃ´ts, piquÃ© par des
Ã©rosions. Pourquoi ? Parce que l'alcool, je l'ai dit plus haut, exige pour sa
bonne utilisation une compression beaucoup plus forte que l'essence, et que
cette compression, le mÃ©canisme du moteur Ã essence ne la lui fournit pas
Tous les troubles de digestion et d'assimilation s'ensuivent.
On peut certainement alimenter un cheval avec les herbes que mange un
mouton, et inversement : les deux animaux continueront Ã se mouvoir quelque
temps , mais, si vous ne voulez pas avoir bientÃ´t Ã les enterrer cÃ´te Ã cÃ´te,
vcus vous hÃ¢terez de leur restituer Ã chacun l'alimentation qui lui est strictement propre. Il ne serait pas opportun de servir au cheval un discours, pour
lui prouver qu'il a tort de ne pas prospÃ©rer sous un rÃ©gime qui rend florissant
le mouton : servez-lui seulement de l'avoine, son combustible, et tout rentrera
dans l'ordre.
La question du combustible national ( 1) est donc terriblement difficile Ã
â€¢lï¼Œ
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LE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE, AUTREFOIS ET AU JOURD'HUI.
Autrefois l'essence Ã©tait, du dÃ©pÃ´t, amenÃ©e Ã l'automobile par tidcns de cinq litres, toujours difficiles Ã dÃ©bouche , toujours plus ou moins
pleins, renfermant fatalement
in cauda des dÃ©bris de soudure, une lie et des gouttelettes d'eau provenant du rinÃ§age. Ils s'accompagnaient
d'un entonnoir, d'une peau de chamois, â€” et infailliblement de gaspillage. â€” Aujourd'hui, le distributeur autcmatique, en trois ou quatre tours
de manivelle, dÃ©verse Ã l'automobile une essence bien mesurÃ©e et filtrÃ©e.
pesition, mÃªme si mauvaise par consÃ©quent, oÃ¹ se trouvent aujourd'hui tous
nos instruments de transport, rÃ©pÃ©tons-le, â€” n'aura qu'un temps limitÃ©, mÃªme
dans la plus favorable des hypothÃ¨ses. En effet, d'une part les gisements de
pÃ©trole des Etats-Unis s'Ã©puisent, de l'avis de tous les gÃ©ologues, et d'autre
part les besoins en pÃ©trole de ces mÃªmes Etats-Unis s'accroissent de jour en
jour; la consommation, depuis cinquante ans, double chez eux tous les dix
ans ! BientÃ´t l'AmÃ©rique ne sera-t-elle plus capable de sortir de son sol que
la quantitÃ© de naphte qui lui est strictement utile; on prÃ©voit mÃªme qu'elle
- sera forcÃ©e d'absorber aussi celle des puits du Mexique.
On comprend donc que certains pays, aussi menacÃ©s que nous sur ce
chapitre, l'Angleterre par exemple, aient ce qu'on appelle une Â« politique
du pÃ©trole Â» et cherchent Ã s'assurer, de force ou de grÃ©, des fournisseurs
de naphte en Roumanie, en MÃ©sopotamie, en Egypte, au Japon et mÃªme
au PÃ©rou et Ã la TrinitÃ©. NÃ©anmoins, ce n'est lÃ , et ce ne peut Ãªtre, que du
p: ovisoire, pour ces nations-lÃ comme pour nous-mÃªmes.
La nÃ©cessitÃ© impÃ©rieuse est que nous arrivions Ã possÃ©der un combustible
liquide national, de chez nous. Ou bien nous pÃ©rirons.
LA BONNE DIGESTION D'UN MOTEUR
D'accord. Mais, lorsque nous l'aurons, de longues annÃ©es encore s'Ã©couleront avant que nos vÃ©hicules de terre et d'air soient adaptÃ©s Ã lui ! Car
il ne suffit pas que chacun y mette beaucoup d'empressement, mÃªme que la
( 1 ) Par exemple, M. Lumet calculait autrefois, dans Omnia (numÃ©ro 64, 19o6), qu'un
canon de 75 franÃ§ais a une puissance de 535 chevaux, alors qu'un cylindre de moteur Ã
explosions de 75 n'en a une que de 8 ou 1o au maximum. Cette diffÃ©rence Ã©norme tient
pour une part Ã la diffÃ©rence de l'aliment d'Ã©nergie qui est employÃ© dans les deux cas,
mais surtout Ã la diffÃ©rence de la pression qui s'applique au projectile dans les deux cas
(piston ou obus) lors du dÃ©part. Elle atteint plus de 2.ooo kilos dans le canon ; elle n'est
que de 25 Ã 3o seulement dans le moteur Ã explosions, parce que le gaz explosible air-essence
ne supporte, sans dÃ©toner de lui-mÃªme, sans faire de l'auto-allumage, que de trÃ¨s petites pressions prÃ©alables (5 Ã 6 kilos par centimÃ¨tre carrÃ©, au maximum).
rÃ©soudre dÃ©jÃ si on ne la considÃ¨re qu'au point de vue du liquide lui-mÃªme.
Par exemple l'alcool, si souvent prÃ©conisÃ©, prÃ©sente des inconvÃ©nients
physiques, Ã©conomiques et financiers trÃ¨s graves; leur exposÃ© est Ã©minemment
somnifÃ¨re, mais leur importance est cependant telle qu'ils semblent rendre
inapplicable Ã tout jamais ce combustible.
La distillation des schistes, la carbonisation des liquides, l'ozonisation,
l'oxydation, l'hydrogÃ©nation des houilles (car nous avons en France, heureusement, de bon charbon ; et les mines de charbon sont, dans le monde entier.
beaucoup plus riches encore d'Ã©nergie que les puits de pÃ©trole), vingt procÃ©dÃ©s
ingÃ©nieux sont Ã l'Ã©tude, d'oÃ¹ un combustible de salut doit sortir, et il est
superflu d'ajouter que notre cÅ“ur est en toute sincÃ©ritÃ© avec les chercheurs.
Mais n'oublions jamais, si nous voulons suivre avec discernement les tentatives de remplacement de l'essence dont l'Ã©cho ne manquera pas de venir
pÃ©riodiquement Ã nos oreilles, que tout nouveau combustible entraine forcÃ©ment
la fabrication d'un nouveau moteur, c'est-Ã -dire qu'ici encore, au cas trÃ¨s
heureux oÃ¹ la substitution de combustible liquide se ferait d'ici Ã peu de
mois, il ne peut s'agir d'une rÃ©volution brusque, mais bien, comme toujours,
d'une lente Ã©volution, car il faudra que la mÃ©canique s'accommode de la chimie
nouvelle qu'on lui prÃ©sentera, et un tel accord ne s'opÃ¨re jamais que par
tÃ¢tonnements.
Ce long exposÃ© fait comprendre pourquoi le moteur actuel, classique en
quelque sorte, voit de nouveaux prÃ©tendants s'Ã©lever contre lui. Des conceptions
nouvelles apparaissent, dont je ne puis ici qu'esquisser la formule, celles
des moteurs Ã injection. Ils portent notre meilleur espoir. La maison Peugeot
(1) La Semaine du Carburant, tenue rÃ©cemment Ã l}Ã©ziers, s'est terminÃ©e par cette
conclusion : un mÃ©lange de :
Alcool Ã 95". ... ................................ .. 65 %
Benzol . ....... Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· ........................ 25 %
Ether sulfurique. .............. ..................... 1 o %
Â« Ã©quivaut Ã l'essence Â». Cette nouvelle n'est donnÃ©e ici qu'Ã titre de curiositÃ©, bien entendu.
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motamment expose l'un de ces engins, le moteur Tartrais, dÃ©jÃ si bien mis au
point qu'on l'essaye depuis plusieurs mois sur un chÃ¢ssis d'autobus de Paris.
LE MOTEUR A INJECTIoN MANGERAIT DE TOUT
Le moteur Ã injection consiste en ceci. Les moteurs ordinaires Ã explosions
sont alimentÃ©s par succion :
leurs cylindres aspirent eux-mÃªmes Ã la fois la
gorgÃ©e d'air et la poussiÃ¨re d'essence (formÃ©e dans le carburateur) dont le
mÃ©lange constitue le gaz explosible qui les emplit. Lorsque chaque piston
remonte et comprime cette cylindrÃ©e de gaz, une Ã©tincelle jaillit qui la fait !
exploser : le piston est violemment chassÃ© en bas (moteur vertical), il se produit ainsi chaque fois un coup moteur qui fait
tourner le vilebrequin et, par transmission, les roues motrices
de la voiture.
Or, je l'ai expliquÃ© plus haut, la valeur de la compression
qui prÃ©cÃ¨de l'explosion a une importance considÃ©rable sur la
vigueur de cette explosion ; une cause grave de faiblesse de
nos moteurs, une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent
consommer tout combustible liquide, de faible ou de forte densitÃ©, est que le mÃ©lange air-essence pour lequel ils sont calculÃ©s
ne supporte que des compressions relativement trÃ¨s petites ;
Ã compressions plus grandes, ce mÃ©lange donne de lui-mÃªme le
coup moteur, mais avant que le piston ait terminÃ© sa course,
donc Ã contre-temps, et le moteur gaspille sa force dans des
batailles intestines, ou mÃªme tout simplement s'arrÃªte.
Le moteur Ã injection procÃ¨de autrement. Le piston, quand il
descend, produit un vide dans le cylindre, vide qui, par aspiration, est immÃ©diatement suivi d'un emplissage d'air. Le piston, en remontant, comprime trÃ¨s fortement
ce volume d'air, jusqu'Ã 2o kilos environ. La
dÃ©flagration spontanÃ©e ne se produit pas, puisqu'il n'y a pas encore lÃ de mÃ©lange explosif,
mais simplement de l'air. Mais Ã ce moment,
dans cette masse d'air ainsi surcomprimÃ©e, un
petit injecteur â€” analogue en somme Ã un vaporisateur de toilette â€” envoie un brouillard
de combustible. Le mÃ©lange s'opÃ¨re instantanÃ©ment, en mÃªme temps que la mise Ã feu se
produit, et le coup moteur est donnÃ©.
Passons sur les dÃ©tails techniques, qui forment ici le calvaire des inventeurs, et retenons
seulement que, le jour oÃ¹ le moteur Ã injection
sera d'emploi pratique, notre libÃ©ration vis-Ã vis de l'Ã©tranger en ce qui concerne les combustibles liquides sera fait accompli, puisqu'il
nous sera loisible d'y consommer jusqu'Ã des
huiles vÃ©gÃ©tales, notamment de l'huile de palme
dont certaines de nos colonies renfer- ment en puissance de vÃ©ritables mers ! Ne pourrait-on, sans paradoxe,
classer dans les procÃ©dÃ©s d'injection
la dÃ©couverte toute nouvelle que vient
de faire M. Maroger et dont les visiteurs du Salon pourront voir quelques
applications au stand Kirby Smith ?
L'injection, ici, n'est pas celle d'un
brouillard de combustible, mais celle
d'un dard de feu. i
Je m'explique. Au lieu que la bougie du moteur classique allume direc- tement la cylindrÃ©e totale, elle met le
feu au simple contenu d'une toute
petite chambre Ã gaz air-essence sur
laquelle elle est montÃ©e. Cette cham- bre porte un petit trou par lequel jaillit une flÃ¨che de feu qui traverse
toute la cylindrÃ©e.
se dÃ©clarent dÃ©jÃ si convaincues qu'elles ont transformÃ© Ã l'injection de
les moteurs de tous leurs camions. Elles rÃ©alisent de ce fait, dit-on
- - - - - â€¢
Ã©conomie en dÃ©pense de combustible qui va parfois jusqu'Ã 7o
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%. Et leurs
dividendes, Ã©garÃ©s depuis la guerre, vont se retrouver dans leurs cylindres
VoilÃ un avenir lourd de promesses. - On le voit, les problÃ¨mes du combustible pour l'automobile sont considÃ©rables aujourd'hui ; ils revÃªtent mÃªme une rÃ©elle gravitÃ©. Ils ne sont d'ailleurs pas plus grands que l'imagination et le talent de nos ingÃ©nieurs. Mais
nos ingÃ©nieurs ont besoin de tous les encouragements, moraux et surtout
matÃ©riels, que peut donner Ã
1 9O3
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de pareils sauveurs un gouvernement prÃ©voyant, â€” littÃ©ralement Â« qui voit en avant Â».
II. â€” LA REVUE DES ENGINS
La Â« cavalerie Â» automobile est extrÃªmement variÃ©e, tout le
monde le sait. Dans une grande ville, le piÃ©ton se voit tour Ã
tour frÃ´lÃ© par un engin gros comme un immense bourdon, et
par un camion Â« dix tonnes Â», qu'il jugerait mieux Ã sa place,
certes, sur une voie ferrÃ©e.
Il y a intÃ©rÃªt, pensons-nous, Ã faire ici une classification
rapide de tous ces engins et Ã tirer de l'esquisse de leur constitution quelque morale pratique.
Toutefois, et pour Ã©clairer le chemin, il est bon que nous
prÃ©cÃ©dions la revue des troupes automobiles de l'explication
d'une expression assez nouvelle pour beaucoup, celle de cylindrÃ©e. Son emploi se gÃ©nÃ©ralise, nos lecteurs la rencontreront de plus en
plus dans les catalogues et dans les conver: sations.
QU'EsT-cE QUE LA CYLINDRÃ‰E ?
La puissance d'un moteur Ã explosion dÃ©pend de facteurs si nombreux qu'on ne peut
i certainement pas affirmer les connaitre tous.
Deux moteurs dont les cylindres possÃ¨dent les
| mÃªmes dimensions sont cependant bien loin
de possÃ©der toujours la mÃªme puissance. Par
exemple : les tuyauteries d'admission et
d'Ã©chappement varient dans leurs dimensions
et leurs formes, dans la rÃ©sistance par consÃ©quent qu'elles opposent au passage des gaz,
et c'est lÃ un facteur d'alimentation et d'Ã©vacuation de valeur considÃ©rable puisque les gaz y circulent Ã des vitesses
qui atteignent 2oo et 3oo kilomÃ¨tres
Ã l'heure ; la compression qui prÃ©cÃ¨de la mise Ã feu, dont j'ai dit plus
haut l'Ã©norme importance, peut diffÃ©rer nettement d'un moteur Ã l'autre
(les moteurs dits poussÃ©s surcompriment, augmentant ainsi de puissance â€” et d'usure aussi) ; le poids
des piÃ¨ces en mouvement (bielles,
soupapes, vilebrequin, etc.) a une influence d'autant plus forte que le
moteur tourne plus vite, etc.
Il rÃ©sulte de cette complexitÃ© des
Ã©lÃ©ments de la puissance des moteurs
Ã explosion que leur dÃ©signation Ã
la fois technique et marchande est
extrÃªmement difficile. Il y a cinq ou
six ans, on trouvait encore dans les
catalogues des moteurs dits I2-16,
Le rÃ©sultat peut paraÃ®tre surpre- en v" # trente ans, le â€ des moteurs â€ Ã©tait Â§e # # qui, au banc, c'est-Ã -dire installÃ©s
nant : les combustibles liquides les Â», d'une puissance de 3 chevaux environ, avec allumage par bruleurs. - LÂºix ans - - - plus Ã©pais, mÃªme les huil â€ Ã©tal plus tard, c'Ã©tait dÃ©jÃ un Â« quatre-cylindres Â» d'une puissance de 12 chevaux, mais sur le support spÃ©cial qui Sert au
I pa1s, me es nu11es vegetales, Ã cylindres sÃ©parÃ©s, avec allumage Ã©lectrique et carburateur automatique. - Aujour- constructeur Ã les essayer Ã leur maxibrÃ»lent de cette faÃ§on sans mÃªme
faire de dÃ©pÃ´t charbonneux.
Les essais se sont poursuivis discrÃ¨tement. De grosses firmes de transport Panhard et Levassor.)
d'hui, c'est un sans-soupapes, Ã Â« huit cylindres en ligne Â», venus de fonte tous ensemble.
Sa puissance dÃ©passe 4O chevaux. Ce moteur constitue l'Ã©lÃ©ment majeur d'un e bloc Â»
dont les deux autres organes importants sont l'embrayage et la boÃ®te des vitesses. â€”
(Ces documents de l'histoire automobile nous ont Ã©tÃ© communiquÃ©s par la maison
mum de puissance, dans des conditions de fonctionnement les meilleures, irrÃ©alisables sur la route
d'ailleurs, donnaient 25 chevaux.
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Depuis deux ans, l'appellation s'est simplifiÃ©e : on dit Â« une Io chevaux Â»
cout court ; mais le moteur d'une Io chevaux en peut fort bien donner au
banc une quarantaine. Il y a des I5 qui font 8o et plus !
Quelle solution peut-on trouver Ã cette confusion ? Le Service des Mines
servent les enfants, trop souvent sur les trottoirs, Ã laquelle on a appliquÃ©
un petit moteur Ã explosions (monocylindrique de 44x6o). On peut s'y placer
debout sur le petit plancher, ou assis sur le petit siÃ¨ge. Son maximum de
vitesse est petit, 3o kilomÃ¨tres Ã l'heure environ, et il monte les petites cÃ´tes.
qu1 est chargÃ© non seulement de la reception des types d'automobiles nouveaux, ACARACTÃ‰RISTIQUES DU CYLINDRE
Course en millimÃ¨tres
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#
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#
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#
3
3
#
#
#
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1
55
60
65
70
75
mais encore de la dÃ©termination de leur PUISSANCE CHERCHÃ‰E
puissance en vue de l'impÃ´t, serait fort Tours par minute
aise de dÃ©couvrir la bonne Â« formule Â». AN #
Mais, attendu qu'aucune Ã©quation ne ren- \# # # 3 2
fermera jamais tous les facteurs de puis- ^o #5555#=s##E##s#S# # # # # =
sance de nos moteurs, il n'existera jamais | N | l H C-> |
lÃ une bonne formule, mais toujours une 2 ï¼ŒS | | - | T0 formule simplement moins mauvaise. 3 | ITN II ++++++++++ | 0,2Il est Ã©vident qu'on ne peut faire entrer : | | | | | -S- | | | | | | | | | | â€”l dans cette formule que les gros facteurs Â§ HI TTTTTT 03de la puissance, ceux que tout le monde est 7 | | | | | | | N | | | II 0 4
capable de vÃ©rifier. Les dimensions d'un 8 +++++ â€¢s+++++"
cylindre, c'est-Ã -dire son diamÃ¨tre, son 9 +++ N 0,5- |
alÃ©sage, et sa longueur, sa course, sont les 10 H + : 0 â€¢- HH
principaux. L'alÃ©sage et la course dÃ©ter- # Il - Âº |
minent la quantitÃ© de gaz qu'un cylindre i3 II | |||||||| | | | O) C
est capable d'absorber, de mÃªme que le i + | | | | | | | | | | | | | | | | | Hï¼ŒN
contenu d'une bouteille est en fonction de | 5 - I | -- T 08 $
la largeur interne et de la hauteur utile du | 6 II +++ +++++ -++ I I | 09Verre. Et, comme les volumes, d'aprÃ¨s Â§ | | | | | I - - III - l - llll
notre systÃ¨me mÃ©trique, se mesurent en Â§ | | | | | | | | | | | | | | | | | litre |
litres (avec divisions en centimÃ¨tres 2o I | | | | | | | | | | | | II 1,1cubes), on prend de plus en plus l'habitude 21 + L : | | | | | + - de ne dÃ©signer des moteurs que leur cylin- 22 + -- | | + | | | | ---- 1.2drÃ©e, c'est-Ã -dire leur capacitÃ©. Exemple : 23 + ++- | | |
telle Ã©preuve est ouverte aux 2 litres seu- 24 ---lement; le fisc dÃ©finit cyclecar tout vÃ©hi- #r
cule qui ne pÃ¨se pas plus de 35o kilos et
dont la cylindrÃ©e du moteur ne dÃ©passe
pas I.Ioo centimÃ¨tres cubes, etc.
Il va sans dire que la cylindrÃ©e d'un moteur, s'il possÃ¨de plusieurs cylindres, n'est pas celle d'un seul de ses cylindres, mais le total des capacitÃ©s
de chacun de ses cylindres (voir notre graphique ci-contre).
La cylindrÃ©e sert aujourd'hui de commune mesure aux moteurs. C'est
ainsi que les motocyclettes ont une cylindrÃ©e qui va de 1 3 de litre (moto
lÃ©gÃ¨re) Ã 1 litre (grosse moto) ; les voiturettes vont de 3 4 de litre Ã 1 litre.
Les voitures lÃ©gÃ¨res, de 1 litre Ã 2 litres, Les 7'oitures normales, le 2 Ã 4 litres.
Les grosses voitures dÃ©passent 4 litres. Les camions ont des moteurs Ã
vitesse plus petite et Ã cylindrÃ©e plus forte : un Â« cinq tonnes Â» (capable par
consÃ©quent de transporter 5.ooo kilos) a une cylindrÃ©e de 5 Ã 0 litres environ.
Mais je viens d'Ã©crire un terme qui n'a certainement pas Ã©chappÃ© au lecteur attentif : Â« des moteurs Ã vitesse plus petite Â». Il est de bon sens, en
effet, que la cylindrÃ©e toute seule ne suffit pas Ã dÃ©terminer la puissance
d'un moteur. Dans l'expression Â« puissance Â», il y a l'idÃ©e de Â« temps Â» : la
puissance est le travail qui est fait dans un temps : moins on met de temps
Ã faire un grand travail, plus on est puissant. Si l'on a Ã effectuer le tra
vail de remplir d'eau un baquet Ã l'aide d'une bouteille, on ne peut pas dire
que l'on a en mains un appareil de travail puissant simplement parce qu'on
se sert d'une bouteille de tant de large sur tant de haut : la bouteille ne sera
puissante vraiment que si elle se remplit trÃ¨s bien et se vide trÃ¨s bien dans un
temps extrÃªmement court.
Ce qui importe donc en notre cas, ce ne sont pas seulement les deux
dimensions du cylindre, la cylindrÃ©e toute seule, mais encore le troisiÃ¨me
facteur de puissance : le temps que met ce cylindre Ã se remplir, Ã donner
son coup moteur et Ã se vider. Plus le cylindre donne le coups moteurs dans
un temps, plus le moteur est puissant. Ce qui dÃ¨s lors importe, c'est la
cylindrÃ©e-minute...
Mais nous irions trop loin ici en poursuivant. Les visiteurs du Salon constateront, aux explications des constructeurs et des agents, que l'augmentation de la vitesse des moteurs (le nombre de tours qtie fait le vilebrequin
en une minute) croÃ®t d'annÃ©e en annÃ©e â€” ce qui d'ailleurs ne signifie pas du
tout que la vitesse des vÃ©hicules augmente. J'espÃ¨re avoir fait comprendre
les raisons de cet accroissement de vitesse angulaire (qui va aujourd'hui
jusqu'Ã 5.ooo et 6.ooo tours pour certains moteurs), facteurs de lÃ©gÃ¨retÃ©, mais
de soucis techniques aussi.
LE SCOOTER ET LA BICYCLETTE A MOTEUR
Les deux plus petits engins automobiles qu'on puisse aujourd'hui rencontrer
sont un appareil Ã nom bizarre qu'on nomme le scooter, et un appareil Ã
conception mort-nÃ©e qu'on nomme la bicyclette Ã moteur. Tous deux ont
gÃ©nÃ©ralement la mÃªme cylindrÃ©e (125 c. c.) ( 1).
Scooter est un terme anglo-saxon, qui appartient Ã l'argot amÃ©ricain. Il
signifie Ã peu prÃ¨s : qui court, qui file. Il s'applique Ã un instrument amusant,
en vÃ©ritÃ© un grand jouet, qui n'est autre que la Â« pÃ©dalette Â» dont se
(1) Ces deux engins sont soumis aux mÃªmes impositions et rÃ¨glements de police que la
motocyclette, dont il sera parlÃ© plus loin. Dans les Ã©preuves sportives, les catÃ©gories sont
Ã©tablies d'aprÃ¨s les rÃ¨glements de la FÃ©dÃ©ration Internationale de Motocyclettes, qui admet
trois catÃ©gories pour la bicyclette Ã moteur (9o, 1oo et 125 c. c.).
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CoMMENT oN PEUT, PAR UN PROCÃ‰DÃ‰ SIMPLE, DÃ‰TERMINER LA PUIssANCE
ET LA CYLINDRÃ‰E D'UN MOTEUR.
Ce tableau, dÃ» Ã M. Louis Lacoin, le spÃ©cialiste en moteurs bien connu, permet de trouver
presque instantanÃ©ment la puissance et la cylindrÃ©e d'un moteur.
1Â° Recherche de la puissance. Piquer une Ã©pingle au point O, en haut Ã gauche, et y attacher
un fil fin, Tendre ce fil Ã la main, en le faisant passer au point de rencontre des coordonnÃ©es
de course et d'alÃ©sage du cylindre et en fixant son autre extrÃ©mitÃ© sur une autre Ã©pingle Z.
On trouve la puissance cherchÃ©e au point d'intersection du fil et de la verticale du nombre
des tours par minute. Si, par exemple, on veut connaÃ®tre la puissance d'un moteur de 80 millimÃ¨tres d'alÃ©sage et de 140 millimÃ¨tres de course, qui tourne Ã 1.800 tours, on tend le fil
entre O et Z de faÃ§on Ã le faire passer en A au point de rencontre de l'alÃ©sage (8O) et de la
course (140). La ligne OA rencontre, au point B. la verticale du nombre de tours (1.800) :
il n'y a plus qu'Ã lire, dans la colonne des puissances, le chiffre correspondant Ã l'horizontale passant par le point B, c'est-Ã -dire 8. La puissance de chaque cylindre est donc de 8 chevaux : si le moteur ne tournait qu'Ã 1.600 tours, la puissance ne serait plus que de 7 chevaux
environ. Par consÃ©quent, si le moteur est un 4-cylindres, sa puissance est de 32 chevaux
Ã 1.800 tours et de 28 chevaux environ Ã 1.6OO tours.
2Â° Recherche de la cylindrÃ©e. L'indication de la cylindrÃ©e se lit au point d'intersection
du fil, tendu comme il est expliquÃ© ci-dessus, avec l'Ã©chelle verticale portant la mention
Â« cylindrÃ©e Â». Dans le cas ci-dessus, le fil tendu entre O et Z rencontre l'Ã©chelle verticale
au point C. Le chiffre de O,7 indiquÃ© en C est donc la cylindrÃ©e de chaque cylindre du moteur :
ce qui signifie que la cylindrÃ©e de notre 4-cylindres est de 2 litres 8.
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LA QUADRILETTE. LE cYcLEcAR G. N.
Il n'occasionne jamais que de petites chutes. On peut le dÃ©poser au vestiaire comme une petite botte de sept lieues. Et la durÃ©e de sa vie est petite
aussi. Mais une femme gracieuse peut, sur lui, paraitre plus gracieuse
encore. C'est une automobile pour sourire.
La bicyclette Ã moteur n'est pas une automobile pour rire, car, en vÃ©ritÃ©,
elle n'existe pas et ne pourra jamais exister. Certes, l'idÃ©e d'un moteur
adjuvant qui remplacerait la force du cycliste quand , ses muscles et son
cÅ“ur demandent grÃ¢ce, est une de celles qui viennent Ã l'esprit de chacun.
Mais il suffit de l'analyser pour voir qu'elle n'est qu'une bulle ; et d'ailleurs
elle Ã©clate tout de suite dÃ¨s qu'on essaye de la mettre en pratique.
L'idÃ©e est apparue pour la premiÃ¨re fois en 1898, Ã l'origine de l'automobile, quand le constructeur Wermer lanÃ§a une bicyclette sur laquelle il
avait montÃ© un tout petit moteur ; il l'avait baptisÃ©e, Â« affublÃ©e Â» disait-on
avec quelque pitiÃ© Ã l'Ã©poque, d'un nom de son invention, dont il avait fait
le dÃ©pÃ´t lÃ©gal, celui de motocyclette. Deux ans plus tard, l'idÃ©e avait disparu,
il ne restait que le mot. Cinq ou six fois depuis vingt ans, elle a remontrÃ© sa
tÃªte que, immÃ©diatement, la pratique a renfoncÃ©e dans la terre.
C'est qu'en effet la bicyclette est tout entiÃ¨re conÃ§ue et calculÃ©e pour
recevoir un moteur bien dÃ©terminÃ©, celui qu'est un homme, et pas d'autre.
Elle est Ã ce point une merveille de mÃ©canique, une des plus extraordinaires rÃ©alisations humaines, qu'on a pu l'amener presque Ã la limite
extrÃªme de sa lÃ©gÃ¨retÃ©, compatible avec les maxima de charge, de vitesse
et de puissance motrice qui lui seront jamais appliquÃ©s, sans que communÃ©ment elle se rompe jamais. Le Â« coefficient de sÃ©curitÃ© Â» d'une bicyclette
est donc trÃ¨s faible, mais cependant toujours suffisant. Un homme de force
moyenne actionne facilement et longtemps une bicyclette de 15 Ã 16 kilos
Ã laquelle il a adjoint 2 Ã 3 kilos de bagages.
Tout va bien si on ne modifie pas sÃ©rieusement cette harmonie dÃ©licate.
Mais toute la conception de la bicyclette s'effondre si on en transforme un des
termes. Y appliquerez-vous un moteur ? Ce moteur aura toujours un poids,
quelles que soient les inventions que vous envisagiez : il faut ren forcer la
bicyclette pour qu'elle supporte ce poids. Plus grave : ce moteur fera sur
la bicyclette des efforts autrement grands que ne peut en faire la musculature d'un homme : il faut renforcer la bicyclette. Toujours plus grave
encore : ce moteur actionnera la machine Ã des vitesses beaucoup plus
grandes, rendra indispensables des freins beaucoup plus puissants : il faut
renforcer la bicyclette, l'alourdir toujours ! Au dernier concours de bicyclettes Ã moteur de Chanteloup. les engins pesaient en moyenne 45 kilos, et
l'on s'accordait Ã juger qu'ils Ã©taient beaucoup trop lÃ©gers pour un service
rÃ©gulier. On eÃ»t pu enlever leurs pÃ©daliers, car je n'ai pas besoin d'ajouter
qu'une bicyclette de ce poids ne peut Ãªtre actionnÃ©e par un homme.
Une autre solution de moteur adjuvant, celle qui consiste Ã monter derriÃ¨re
la bicyclette une roue motrice agrippÃ©e au sol. est Ã peine moins malheureuse
que la prÃ©cÃ©dente. Certes, elle n'inflige pas Ã la frÃªle machine les efforts de
propulsion du moteur : ici, c'est une main qui la pousse dans le dos. Mais le
pÃ©dalage, encore une fois, fondement de la bicyclette, est annihilÃ©, car l'homme
est incapable, sans une peine trÃ¨s forte, de trainer Ã sa suite pareille remorque.
Ainsi, par une dÃ©duction impitoyable, le beau rÃªve de la bicyclette Ã moteur
est mis en piÃ¨ces. Les deux termes s'excluent l'un l'autre, La bicyclette Ã
Iuoteur ne peut Ãªtre, au mieux, qu'une motocyclette lÃ©gÃ¨re dÃ©plorable. Or, il
y a dÃ©jÃ autant de diffÃ©rence entre une bicyclette et une motocyclette de qualitÃ©
qu'entre la fine aiguille d'une brodeuse et une machine Ã coudre.
1.A MOTOCYCLETTE ET LE SI DE-CAR
La motocyclette est un instrument qui correspond au dÃ©sir naturel
qu'ont beaucoup de personnes, pour leurs affaires ou pour leur plaisir,
de se dÃ©placer vite et Ã bon marchÃ©. La bicyclette est trop lente : la voiture
automobile est trop chÃ¨re : un engin qui aurait tout au moins les principales
qualitÃ©s de l'une et de l'autre, mÃªme si la solution hybride devait Ãªtre payÃ©e
par quelques dÃ©fauts, pourrait rÃ©aliser ce dÃ©sir. La motocyclette est donc, de
par sa dÃ©finition, un instrument pour rÃ©signÃ©s.
La motocyclette a quelques apparences d'Ãªtre une bicyclette : elle a deux
roues comme elle, mais beaucoup plus fortes : un cadre, mais bien plus
gros et sans dessin dÃ©fini : elle n'a presque iamais de pÃ©dalier : enfin,
son siÃ¨ge est assez bas pour que le cavalier, allongeant les jambes, puisse
toucher le sol des deux pieds. Ce sont lÃ , au point de vue de sa filiation
L'AMILcAR.
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cycliste, les caractÃ©ristiques d'une motocyclette, telles que l'expÃ©rience les a
rendues nÃ©cessaires. La bicyclette Ã moteur m'a rieu de cette constitution.
Â· Â· La paternitÃ© automobile dans la motocyclette s'affirme tout d'abord par son
moteur, avec nÃ©cessairement un carburateur et un dispositif d'allumage
(presque toujours une magnÃ©to), un rÃ©servoir d'essemce et un rÃ©servoir d'huile .
i.e refroidissement du cylindre unique ou des deux cylindres se fait par le
lÃ©chage qu'exerce sur les ailettes qu'ils portent le courant d'air dÃ©terminÃ© par
la vitesse du vÃ©hicule. Pour raison de simplification dans les organes et
d'Ã©conomie dans le prix de revient, le moteur est Ã deux temps le plus souvent. CylindrÃ©e moyenne : 25o centimÃ¨tres cubes.
, Telle est, sommairement croquÃ©e, la motocyclette dite lÃ©gÃ¨re, qui pÃ¨se au
minimum 6o kilos.
Mais la motocyclette lÃ©gÃ¨re n'a pas beaucoup de puissance, donc elle ne
roule pas trÃ¨s vite, n'est pas grande amie des cÃ´tes, et surtout ne peut donner
satisfaction au besoin qu'ont la plupart des humains de ne courir tout seuls
ni les routes, ni la vie. Et puis, en somme, si une Â« vraie Â» automobile
possÃ¨de un embrayage, un appareil de changement de vitesse, des suspensions
Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re, et un moteur Ã quatre cylindres, avec refroidissement par eau, avec pompe, etc., c'est que l'expÃ©rience a trouvÃ© une nÃ©cessitÃ©
Ã tous ces organes ! Pourquoi une motocyclette, fille plus d'une automobile que
d'un cycle, ne les possÃ©derait-elle pas ? La conclusion de ce raisonnement a Ã©tÃ© la motocyclette dite de grand tourisme, qu'on appelle parfois Â« la grosse moto Â», avec assez d'Ã -propos
puisque certains constructeurs ont Ã©tabli des engins de ce type qui dÃ©passaient 2oo kilos ! On en a vu qui avaient une cylindrÃ©e de plus de 1.ooo centimÃ¨tres cubes. Il semble que le maximum sage soit aux environs de 75o ;
cette cylindrÃ©e donne facilement un engin trÃ¨s vite, montant brillamment
toutes les cÃ´tes, enlevant gaillardement un side-car.
Le side-car (voiture Ã cÃ´tÃ©) est un petit coffre en forme de sabot qui
s'accroche Ã droite ou Ã gauche de la motocyclette et dont le porte-Ã -faux
est rattrapÃ© par une roue extÃ©rieure et folle. Une personne peut y prendre
,lace : il n'exclut pas quelques apparences de confort, telles qu'une suspension, un tablier, un coupe-vent et une capote.
D'une faÃ§on gÃ©nÃ©rale, la motoclyclette isolÃ©e et la motocyclette avec sidecar se sont affirmÃ©es surtout pendant la guerre : elles sont capables de services
sÃ©rieux. Ces engins sont cependant beaucoup plus employÃ©s aux Etats-Unis
et en Angleterre que dans notre pays. La petitesse des impÃ´ts qui les frappent,
la facilitÃ© de leur remisage. sont des contingences apprÃ©ciables. Mais on ne
peut nier que ce soient lÃ des instruments aujourd'hui trÃ¨s complexes, mettant
souvent Ã l'Ã©preuve l'habiletÃ© mÃ©canique du conducteur Ã cause du nombre et
du resserrement des organes, des instruments d'un nettoyage mal aisÃ©. Par
terrain gras, il est impossible de circuler Ã motocyclette seule. Par tous les
temps, l'emploi de la motocyclette exige une rare prudence. Que de fois
cependant la folie y est en croupe !
En rÃ©sumÃ©, on ne peut voir dans la motocyclette qu'un engin de transition, la premiÃ¨re expression du cyclisme Ã©voluant vers 1'automobile. La
deuxiÃ¨me est le cyclecar. Ainsi allons-nous suivre, mÃªme en automobile, les
phases d'un transformisme incontestable, l'Ã©volution successive de tous les
types, encore aujourd'hui vivants, vers un standard commun, l'automobile normale.
LE CYCLECA R ET I. A VOITURETTE
Si l'on conserve l'arriÃ¨re-moteur d'une bicyclette, et que l'on rÃ©alise la
direction de l'engin, au lieu d'une roue unique. par deux roues parallÃ¨les,
en constitue un engin dÃ©jÃ lÃ©gÃ¨rement Ã©voluÃ©, qui s'en va vers la voiture.
Mais il a l'inconvÃ©nient de prÃ©senter trois voies, alors que la motocyclette
n'en prÃ©sente qu'une et l'automobile normale, deux. Dans une route creusÃ©e
d'orniÃ¨res gÃ©nÃ©ralement parallÃ¨les, profondes, on circule sans grande peine
sur deux voies : on ne peut le faire sur trois. Les cyclecars un peu plus
Ã©voluÃ©s encore possÃ¨dent donc Ã l'arriÃ¨re deux roues motrices parallÃ¨les :
presque tous sont dans ce cas. Mais des considÃ©rations de prix de revient et
de poids ne leur permettent pas le diffÃ©rentiel, ce qui oblige le constructeur
Ã rapprocher le plus possible les deux voies, donc Ã placer les deux siÃ¨ges
l'un derriÃ¨re l'autre ou dÃ©portÃ©s.
C'est que le cyclecar, qui, dans beaucoup de cas, je le reconnais, est un
engin charmant et fort Ã©conomique, doit satisfaire, s'il veut vivre et survivre,
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Ã une double nÃ©cessitÃ©. La premiÃ¨re est qu'il ne pÃ¨se que 35o kilos, avec un
maximum de cylindrÃ©e de I. Ioo centimÃ¨tres cubes, je l'ai dit, moyennant quoi
le fisc ne lui demande que Ioo francs d'impÃ´ts par an et lui attire ainsi la
clientÃ¨le. La seconde est qu'il soit d'un prix de vente sensiblement infÃ©rieur
Ã celui du type qui vient immÃ©diatement au-dessus de lui dans l'Ã©chelle des
Ãªtres automobiles, la voiturette.
La voiturette, en effet, est une concurrente bien redoutable pour le cyclecar.
Leurs prix d'achat et d'entretien sont bien voisins ; seule les diffÃ©rencie, au
point de vue budgÃ©taire, la question de l'impÃ´t. Mais un meilleur confort
ne vaut-il pas annuellement cinq ou six cents francs de plus, et une seule
facture de rÃ©parations ne peut-elle pas rattraper la distance ? Tel est, j'imagine, le raisonnement solide que peut tenir un vendeur de voiturette Ã un
client penchÃ© sur un cyclecar. Il le renforcera d'ailleurs en montrant la voiturette plus large, avec deux places plus Ã©toffÃ©es, des freins meilleurs,
la voiturette dont les roues motrices sont rÃ©unies par un diffÃ©rentiel et, par
LEs LIGNEs D'UN TORPÃ‰DO DE GRAND SPORT EN 1923. - La six-cylindres Farman de l'as Nungesser. |
consÃ©quent, ne consomment pas de gomme par patinage des pneumatiques
dans les virages.
Le danger pour le cyclecar est d'autant plus rÃ©el que l'Ã©cart de poids
qui le sÃ©pare de sa rivale est assez petit, puisque, les initiÃ©s le savent, aucun
cyclecar ne se tient Ã la limite de poids qu'a fixÃ©e le fisc, et que le fisc, pour
une fois bon garÃ§on, ne jette pas les yeux sur la balance.
LA voITURE LÃ‰GÃˆRE ET LA voITURE cLAssIQUE
Avec la voiture lÃ©gÃ¨re, d'une puissance de Io Ã 12 chevaux, nous nous
rapprochons du standard de l'automobile pratique, conÃ§ue et rÃ©alisÃ©e en
conformitÃ© des leÃ§ons d experience que notre industrie a prises depuis trente
ans. Le standard est-il la voiture dite classique, c'est-Ã -dire un vaste et pesant
chÃ¢ssis actionnÃ© par un moteur de 18 Ã 2o chevaux ? Il ne semble pas qu'il
soit lÃ , mais plutÃ´t qu'il se trouve situÃ© entre les deux types.
La voiture lÃ©gÃ¨re, dont M. Salomon est Ã©videmment le crÃ©ateur, par le
ZÃ¨bre d'abord et la CitroÃ©n ensuite, a Ã©tÃ© certainement conÃ§ue en rÃ©action
contre le modÃ¨le classique. Faut-il tant de poids, a dÃ» penser son auteur,
pour transporter quatre ou cinq personnes ? Une trÃ¨s judicieuse analyse
de toutes les fonctions d'une automobile, un choix trÃ¨s appropriÃ© de tous
les matÃ©riaux et un usinage d'autant plus perfectionnÃ© qu'il s'appliquera Ã
G) - _3 ANâ€¢so |
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des sÃ©ries plus grandes d'un mÃªme type, une carrosserie composÃ©e d'Ã©lÃ©ments
lÃ©gers et solides, dessinÃ©e par un Deloire, ne pourraient-ils pas abattre
jusqu'Ã 5oo et 6oo kilos du modÃ¨le classique ? Et cette dÃ©gringolade de charge
ne permettrait-elle pas d'obtenir les vitesses du modÃ¨le classique au moyen
d'un moteur beaucoup plus faible, brÃ»lant moins d'essence et d'huile, frappÃ©
moins durement par les impÃ´ts ? Au moyen d'une voiture au total beaucoup
moins lourde, gourmande de pneumatiques plus petits et moins coÃ»teux, de
remisage et d'entretien gÃ©nÃ©ral plus faciles ?
Le raisonnement Ã©tait si exact que la voiture lÃ©gÃ¨re, nÃ©e il y a trois
ans Ã peine, fleurit partout aujourd'hui. Quel stand n'a sa 1o chevaux ?
Que peut-on objecter ? Ceci. En s'Ã©loignant du type classique, en repoussant les suggestions de la droite, il est Ã craindre que les constructeurs de
certaines voitures lÃ©gÃ¨res ne se soient trop rapprochÃ©s de la gauche, de la
| voiturette, fille un peu maigre du cyclecar. La plupart des voitures lÃ©gÃ¨res
actuelles sont chiches de confort complet. Il faudra leur Ã©largir un peu |
le chÃ¢ssis, un peu l'allonger.. Mais le poids grandira et la vitesse diminuera ! |
Alors, on accroÃ®tra de deux ou trois millimÃ¨tres l'alÃ©sage du moteur, un |
peu sa course, de quelques grammes sa compression. Mais l'Ã©pithÃ¨te lÃ©gÃ¨re
commencera Ã s'estomper, et, pris ainsi entre des alors et des mais, on
s'acheminera vers la voiture automobile classique !
De son cÃ´tÃ©, la voiture automobile classique oppose Ã ses dÃ©tracteurs que,
si une voiture lÃ©gÃ¨re atteint parfois Ã l'aide d'un moteur assez faible les
vitesses qu'elle-mÃªme ne rÃ©alise que par une puissance plus grande, le
phÃ©nomÃ¨ne n'est aucunement constant. Sur un sol dÃ©trempÃ© ou dÃ©foncÃ©, et
surtout lorsque souffle un vent debout un peu tÃªtu, la grosse voiture ne
laisse tomber qu'Ã peine sa moyenne de route, alors que la voiturette lutte
bien pÃ©niblement contre de tels obstacles. C'est tout Ã fait exact.
Mais la voiture automobile classique n'en a pas pour autant dÃ©daignÃ© les |
avertissements que lui a donnÃ©s la brillante voiturette, et nous voyons qu'elle
rÃ©duit de plus en plus Ã la fois ses poids et ses consommations. Il n'est
pas rare aujourd'hui de trouver des limousines Ã 4 places qui font du 1oo Ã
l'heure avec un moteur de 15 chevaux, un poids total de I.5oo Ã 1.6oo kilos, |
et une consommation d'une quinzaine de litres aux 1oo kilomÃ¨tres. Elle
s'achemine donc, de son cÃ´tÃ©, vers la voiture lÃ©gÃ¨re.
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ll est certain que la fusion des deux modÃ¨les nous donnerait le standard
que nous attendons et qu'un avenir prochain nous apportera. Les recherches
qui ont pour objet d'accroÃ®tre les vitesses des moteurs sans diminuer la
valeur de leur alimentation, donc d'accroÃ®tre leur lÃ©gÃ¨retÃ©; aussi bien, par
exemple, que l'adoption de carrosseries basses, Ã lignes effilÃ©es, n'offrant Ã
l'air que le minimum possible de rÃ©sistance ou de friction, tendent vers une
rÃ©alisation unique qui mettrait la grande vitesse et le confort rÃ©el de la grosse
voiture Ã la portÃ©e des amateurs de la voiture lÃ©gÃ¨re actuelle.
Le bon sens pousse d'ailleurs l'Ã©volution de toute notre industrie vers ce
standard. Car il est impossible d'admettre que la largeur de bassin d'un client
& il
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L'AUTOBUs A 6 RoUEs.
depuis quelques mois une crise de mÃ©vente, pour des raisons complexes dont
la plus certaine est qu'en gÃ©nÃ©ral ses clients ne savent pas l'utiliser.
Tout d'abord, ils confient souvent des masses Ã©normes (1o.ooo et 12.ooo kilos)
Ã des hommes qui n'ont d'un conducteur que les bras et les jambes, alors
qu'il faudrait au volant un mÃ©canicien expert, conscient des vÃ©ritables ravages
que peut faire un pareil rÃ©servoir d'Ã©nergie. Le dÃ©marrage, les changements
de vitesse et le freinage sont lÃ particuliÃ¨rement dÃ©licats, et le camion automobile mal conduit, en mÃªme temps qu'il tue la route, se tue lui-mÃªme ! Le
propriÃ©taire s'en dÃ©sole et dÃ©sormais s'abstient d'automobile. Il a tort, car
le concurrent mieux avisÃ© le battra bientÃ´t par le transport.
- â€¢ } #
2.4 " _ ,c$
, ..% % | A
# , ,':
Â· '. l ' % *).) , A7ÂºlyÂº2ÂºÂºÂº
#
UNE AUTOMOTRICE A EssENCE.
Ce vÃ©hicule tout Ã fait moderne, actionnÃ© par un moteur Ã essence, utilise les lignes de chemins de fer Ã voie Ã©troite que la traction a vapeur,
beaucoup trop onÃ©reuse aujourd'hui, met trop souvent en dÃ©ficit d'exploitation.
soit proportionnelle Ã la somme qu'il consacre Ã l'achat de sa voiture. Par
raison physiologique, la voiture lÃ©gÃ¨re Ã©voluera donc de plus en plus vers
une automobile classique mais amÃ©liorÃ©e, jusqu'Ã ce que le client soit enfin
confortablement assis.
On dira que toujours des exceptions subsisteront. Je l'entends et je l'espÃ¨re
ainsi ! Les possesseurs d'automobiles de haut luxe, Ã 8 cylindres en ligne par
exemple, sont de ceux que je plains parfois mais que j'envie plus souvent
encore. Je ne donne pas de blÃ¢me aux amateurs de Â« types-sport Â», de moteurs
auxquels on a infligÃ© le doping et qui mÃ¨nent une vie courte et mauvaise. Ces
nÂºessieurs mettent de la gaietÃ© dans la cavalerie automobile, tant du moins
qu'ils se contentent sur route de ne briser les reins qu Ã leurs voitures.
I.ES ENGINS DE GROS TRANSPORT
Les visiteurs particuliÃ¨rement sÃ©rieux du Salon, ceux qui iront lui demander
une consultation pour l'application de l'automobile Ã leur industrie, par
exemple, ou ceux, plus graves encore, qui parcourront les sections de Poids
Lourds uniquement pour s'instruire, constateront que la voiture dite de
tourisme n'est pas seule Ã bÃ©nÃ©ficier de l'ingÃ©niositÃ© de nos constructeurs.
ll n'est pas de classe oÃ¹ les chercheurs aient fait des efforts plus soutenus
que dans celle du gros transport.
La question, reconnaissons-le, prÃ©sente quelque Ã¢pretÃ© : c'est lÃ plaisir de
spÃ©cialistes ou d'industriels en quÃªte de solutions. Passons donc.
Cependant, il me semble intÃ©ressant de signaler que le gros camion subit
C'est une erreur aussi, et bien coÃ»teuse, que de vouloir faire du transport
de grosses charges et Ã grande vitesse, ainsi qu'il est lÃ©gitime, sur des
bandages qui n'amortissent pas au mieux possible les chocs. De plus en plus,
le poids lourd adopte le pneumatique, parce qu'une enveloppe usÃ©e coute
moins cher qu'une fusÃ©e rompue, parce que, aussi, dans une exploitation
intensive, oÃ¹ un arrÃªt est du temps, et du temps de l'argent, une rÃ©paration de
pneumatique n'est jamais qu'une panne, tandis que la rÃ©fection d'une piÃ¨ce
mÃ©tallique est un dÃ©sastre.
Exploitation intensive ! Que d'industriels gÃ©missent du coÃ»t de leurs automobiles de poids lourds pour l'unique raison qu'ils ne tirent pas d'elles le
quart des services qu'elles pourraient leur rendre ! Combien peu ont compris
qu'une automobile de labeur n'a de rendement rÃ©el que si elle travaille constamment, qu'au camion ou au tracteur doit Ãªtre adjoint un matÃ©riel de
chargement et de dÃ©chargement appropriÃ© Ã leur industrie ! Que de camions
stationnent une heure Ã l'usine, tandis qu'on les charge, stationnent une
PoUR LE SABLE oU LA NEIGE : LA voITURE KEGREssE, A GRANDE ADHÃ‰RENcE.
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heure devant le quai de la gare, tandis qu'on le dÃ©charge, â€” alors qu'un
petit appareil de levage, une plate-forme roulante, etc., ferait les deux
opÃ©rations en cinq minutes et rendrait possible dans ces deux heures un
second voyage du camion !
Exploitation intensive ! VoilÃ bien la qualitÃ© qui manque le plus Ã presque
tous nos chemins de fer dÃ©partementaux, les lignes Ã voie Ã©troite et d'intÃ©rÃªt
Ã©lectoral ! L'automobile de poids lourd vient ici au secours des finances du
dÃ©partement, en substituant dÃ©sormais, Ã tout l'antique matÃ©riel des locomotives
ct Wagons, une simple automotrice sur rails, actionnÃ©e par un moteur Ã
pÃ©trole de 3o Ã 4o chevaux ; aux jours d'affluence, une remorque est attelÃ©e
Ã la voiture. Il y a lÃ une nouvelle application de l'automobile qui aura une
rÃ©percussion heureuse sur la vie de nos campagnes, et dont il faut suivre
attentivement les progrÃ¨s.
III. â€” LES PROBLÃˆMES DISCUTÃ‰S
ï¼Œ - Sans entrer dans la brousse technique, nous allons maintenant aborder
les principales questions dont les modÃ¨les exposÃ©s au Salon forment en
q ielque sorte la vivante discussion. Elles sont au nombre de quatre. Deux
concernent le moteur; deux concernent les roues. La tÃªte et la queue. Le
reste du corps demeure dans une forme dont les spÃ©cialistes seuls aperÃ§oivent
les minimes mais incessantes modifications.
LA PLACE DES SOUPAPES
C'est une question d'alimentation. Les explications que j'ai prÃ©cÃ©demment
donnÃ©es ont montrÃ© qu'un moteur est d'autant plus puissant qu'il fournit
un plus grand nombre de cylindrÃ©es Ã la minute. Certes, mais Ã une condition
essentielle, on le conÃ§oit : Ã la condition que les cylindrÃ©es soient toujours
complÃ¨tes, si grande que soit la vitesse Ã laquelle tourne le moteur. La
bouteille dont nous parlions tout Ã l'heure ne remplira trÃ¨s vite le baquet
que si, malgrÃ© la rapiditÃ© avec laquelle elle est manÅ“uvrÃ©e, chaque fois elle
se remplit Ã la fontaine totalement et se dÃ©verse dans le baquet totalement ;
si nous arrivons Ã opÃ©rer si vite que nous ne la remplissions plus qu'Ã
moitiÃ© ou qu'au quart, ou si elle ne se vide plus que partiellement, le niveau
ne montera pas bien vite dans le baquet ! Pour faciliter l'entrÃ©e et la sortie
de l'eau dans la bouteille, nous chercherons Ã Ã©largir le goulot s'il est possible,
Ã le raccourcir, et mÃªme Ã supprimer toute rugositÃ© interne du verre, s'il en
existe.
Le constructeur du moteur n'agit pas autrement. Il cherche toutes les
conditions qui permettent au gaz frais d'entrer dans le cylindre sans s'accrocher ou mÃªme se frotter nulle part, et, brÃ»lÃ©, d'en sortir tout aussi facilement.
Ainsi le rempli et le vidÃ© se feront-ils totalement, mÃªme si les pistons du
moteur se dÃ©placent trÃ¨s rapidement. On devine d'ailleurs que ces vitesses
ont une limite, imposÃ©e surtout par le poids des piÃ¨ces en mouvement et
par l'insuffisance des cylindrÃ©es. D'annÃ©e en annÃ©e, les progrÃ¨s s'affirment, les
vitesses du moteur augmentent. Les pistons en aluminium, par exemple, qu'on
n'a pu mettre au point qu'en plusieurs annÃ©es, satisfont Ã la question poids ;
la recherche qu'on fait maintenant de la meilleure place Ã donner aux
soupapes correspond Ã la question alimentation.
On sait que les soupapes â€” ces bouchons qui s'ouvrent pour laisser entrer
le gaz, se ferment pour lui permettre de donner un coup sur le piston et
se rouvrent pour le laisser sortir - les soupapes Ã©taient gÃ©nÃ©ralement placÃ©es
sur le cÃ´tÃ© du moteur. Or, si on les place sur la tÃªte mÃªme du moteur, on
supprime des coudes contre lesquels vient frictionner le gaz, et l'on gagne
au total 4 Ã 5 % de rendement, ce qui est fort apprÃ©ciable. Mais l'amÃ©lioration ne va pas sans complications, car il faut installer l'arbre Ã cames
(l'organe qui fait manÅ“uvrer les soupapes) sur la tÃªte mÃªme du moteur,
ou bien le laisser Ã sa place ordinaire, mais en renvoyer les effets jusqu'aux
soupapes au moyen de longues tiges et de culbuteurs. Alors, des difficultÃ©s
de graissage viennent compliquer la question,
Mais ce sont questions solubles, et les soupapes Â« en dessus Â» sont actuellement en pleine faveur.
MAGNÃ‰TO OU BATTERIE ?
Si les accumulateurs n'avaient pas, dans leur jeunesse, jouÃ© tant de mÃ©chants
tours Ã la clientÃ¨le, la question ici dÃ©battue n'existerait pas, car la clientÃ¨le
aurait confiance en eux et, sans hÃ©siter, obÃ©irait au bon sens. Aujourd'hui
qu'ils sont Â« rangÃ©s Â», on leur oppose toujours leur dÃ©plorable passÃ©. On
ferait de l'histoire des accus en automobile un conte pour inciter les enfants
Ã la sagesse.
Voici les Ã©lÃ©ments du problÃ¨me. Dans une automobile moderne, mÃªme une
voiture lÃ©gÃ¨re, existe une machinerie Ã©lectrique trÃ¨s complexe, C'est l'Ã©lectricitÃ© qui allume les cylindrÃ©es, c'est elle qui met en route le moteur, c'est
clle qui Ã©claire la route. On trouve Ã bord : une magnÃ©to (machine d'induction) qui fournit au moteur les Ã©tincelles nÃ©cessaires, un dÃ©marreur (machine
d'induction) qui attaque le moteur pour le lancer et le quitte automatiquement
dÃ¨s que les pistons fonctionnent d'eux-mÃªmes, enfin une dynamo (machine
d'induction) qui tourne constamment avec le moteur et a pour objet de
maintenir en Ã©tat de pleine charge la batterie d'accumulateurs que porte
aussi la voiture : batterie indispensable, puisqu'elle constitue le seul rÃ©servoir
1 â€¢ â€¢
d'Ã©lectricitÃ© qui puisse fournir de l'Ã©nergie au dÃ©marreur, le seul aussi qui soit
capable d'alimenter les lampes d'Ã©clairage lorsque le moteur, et par consÃ©quent la dynamo, ne tournent pas,
La machinerie Ã©lectrique d'une automobile comporte donc, on vient de
le voir, trois machines d'induction. Ne pourrait-on en supprimer une, la
magnÃ©to ? On y gagnerait en simplification, puisque les inducteurs de la
magnÃ©to donnent du courant primaire comme la batterie d'accumulateurs
elle-mÃªme. On y gagnerait aussi en valeur d'Ã©tincelles aux basses allures,
attendu qu'une magnÃ©to ne donne d'Ã©tincelles riches qu'Ã partir d'une certaine
vitesse, ce qui empÃªche les beaux Â« ralentis Â», trÃ¨s agrÃ©ables au conducteur,
tandis qu'une batterie fournit un feu d'intensitÃ© toujours constante, ce qui
facilite singuliÃ¨rement le dÃ©part d'un moteur.
C'est ainsi que raisonnent les partisans du Delco, de l'allumage par batterie,
dispositif amÃ©ricain dont il faut bien reconnaitre le mÃ©rite et les incessants
p: ogrÃ¨s.
Les partisans de l'allumage par magnÃ©to ripostent en fabriquant des
appareils qui donnent maintenant de riches Ã©tincelles Ã partir de 5o tours
Ã la minute, c'est-Ã -dire Ã une vitesse bien infÃ©rieure Ã celle (3oo tours
environ) qu'on imprime Ã un moteur en le lanÃ§ant mÃªme Ã la main. Ils
ripostent aussi en disant : Â« Comment voulez-vous avoir confiance en Vaccumulateur ? Quelle jeunesse orageuse ' MÃ©fiez-vous ! Â»
Ce qui ne les empÃªche pas de se mÃ©fier eux-mÃªmes du Delco avec raison !
LE FREINAGE SUR LES ROl ES AVANT
Nous ne reviendrons pas longuement ici sur cette question trÃ¨s importante,
car elle y a Ã©tÃ© traitÃ©e fort complÃ¨tement l'an dernier lors du Salon.
Ce qu'on peut dire du freinage sur les roues avant, c'est qu'il constitue
un indÃ©niable progrÃ¨s : que c'est Ã©videmment sur l'avant d'une automobile que
le freinage s'applique le plus heureusement , mais que ce progrÃ¨s est d'acquisition bien difficile et bien lente : les premiÃ¨res dÃ©monstrations ont Ã©tÃ© faites
par MÅ¿ M. Weyher et Richemond au Salon de 19o5 ' NÃ©anmoins, nous tenons
bien, et il n'existe plus guÃ¨re de voiture moderme qui ne prÃ©sente un ' se
au moins de ce progrÃ¨s.
NOTRE EN NEMI LE PNEUMATIQUE
Avant de descendre jusqu'Ã lui, procÃ©dant par ordre, disons un mot de la
roue des automobiles. LÃ aussi se livre un petit combat, Ã trois concurrentes :
la roue en bois, la roue en fils d'acier, la roue emboutie.
Les qualitÃ©s primordiales d'une roue d'automobile sont, aprÃ¨s la soliditÃ©,
facteur fondamental, on s'en doute : sa lÃ©gÃ¨retÃ© (car une automobile est
presque perpÃ©tuellement en dÃ©marrage, en acceleration ou en ralentissement.
et l'inertie des roues joue en ces trois hypotheses un rÃ´le sÃ©rieux), sa nonrigiditÃ© (l'expression Ã©lasticitÃ© impliquerait l'idÃ©e de mouvements d'amplitude
|
|
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LEs TRoIs RoUEs D'AUTOMOBILE EN PRÃ‰sE NCE.
l. La roue en bois. â€” 2. La roue en fils d'acier, â€” 3. La roue en tÃ´le emboutie.
trop grande, alors qu'il ne s'agit ici que d'un trÃ¨s faible rebondissement des
1nolÃ©cules), et, tout prosaiquement, la facilitÃ© qu'elle offre au lavage.
Les trois types de roues en prÃ©sence prÃ©sentent des avantages et des inconvenients : la plus lourde est la roue emboutie, mais elle se lave en quelques
minutes; la plus lÃ©gÃ¨re est la roue en fils d'acier, mais au garage elle dÃ©vore
les chiffons et les passe-partout. La roue en bois, la classique, bÃ©nÃ©ficie d'un
1 enouveau. Signalons-le. Naturellement la roue amovible, qui sur route
s'Ã©change rapidement contre une roue de secours Ã pneu tout gonflÃ©, est
partout adoptÃ©e.
Abordons maintenant le dÃ©mon de la panne, le pneumatique. Est-il dÃ©sormais moins cruel ? Incontestablement oui. Tout d'abord, c'est lÃ presque un Â« Ã -cÃ´tÃ© Â», mais qui a une valeur pratique.
ncus possÃ©dons un avertisseur de dÃ©gonflement. DÃ¨s que la pression dans la
chambre tombe Ã 2 kilos, valeur au-dessous de laquelle la jante risque de
couper le pneu sur une pierre, un coup de feu retentit.... Le bruit provient
d'un petit dÃ©tonateur muni d'une cartouche Ã blanc dont le percuteur se
dÃ©tend automatiquement lorsque la pression dans le bandage devient trop
faible pour le maintenir armÃ©.
On remarquera avec quelque malice que ce dÃ©tonateur â€” qui doit Ãªtre
montÃ© sur la roue Ã l'opposÃ© de la valve -- porte, comme clle. une
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LEs DEUx DIsPosITIFs DE MoNTAGE D'UN PNEU.
1. Le montage europÃ©en dit Â« clincher Â».â€” 2. Le montage amÃ©ricain dit Â« straight side Â».
Â« plaquette de sÃ©curitÃ© Â», c'est-Ã -dire un
organe destinÃ© Ã empÃªcher l'enveloppe de
sortir des accrochages de la jante lors d'un
Ã©clatement, par exemple. C'est un retour
pur et simple, mais dÃ©guisÃ©, aux anciens
Â« papillons Â» dont on nous avait annoncÃ©
joyeusement la fin il y a quelque dix ans.
La vitesse toujours croissante des automobiles exige certainement ce supplÃ©ment de
sÃ»retÃ©, car un Ã©clatement Ã Ioo Ã l'heure
peut dÃ©terminer une catastrophe ; mais il
ne faut pas nier que ce soit lÃ une complication, et que les partisans du pneu dit amÃ©ricain, dans la lutte dont je vais parler,
marquent de ce fait un point Ã leur actif.
Les visiteurs du Salon constateront, s'ils
examinent avec soin les roues des voitures,
que le mode d'accrochage de l'enveloppe
sur la jante (I) n'a plus l'uniformitÃ© d'au, trefois. Ici encore, nous sommes en prÃ©sence de deux systÃ¨mes : le mode europÃ©en,
dit clincher, ou Ã bourrelets, et le mode
amÃ©ricain, dit straight side, ou Ã cÃ´tÃ©s
droits. Si le lecteur veut bien se reporter Ã
la figure ci-dessus, il comprendra certainement Ã premiÃ¨re vue la diffÃ©rence sur
laquelle porte la bataille.
Dans le type clincher, celui qu'en France
et d'une faÃ§on gÃ©nÃ©rale, en Europe, nous
avons l'habitude de voir, la jante a des
bords relevÃ©s et recourbÃ©s en forme de
gouttiÃ¨res circulaires, dits accrochages. En
effet, c'est dans ces gouttiÃ¨res que viennent
se loger les talons, crochets circulaires Ã©galement, que porte l'enveloppe. La coupe de
pneu gÃ©ant que nous donnons ci-contre
laisse voir trÃ¨s nettement ces dÃ©tails. C'est
la chambre Ã air seule qui, par sa pression,
applique vigoureusement le talon dans
l'accrochage et l'empÃªche Ã la fois de
s'Ã©chapper hors du crochet et de tourner
dans la gouttiÃ¨re. Les boulons dits de sÃ©curitÃ©, papillons, etc., complÃ¨tent cette fonction de la chambre Ã air, trÃ¨s insuffisamment il faut le reconnaitre.
Le montage et le dÃ©montage d'un tel bandage ne peuvent Ãªtre effectuÃ©s que par des
leviers solides, maniÃ©s avec adresse, puisqu'il est indispensable de faire flÃ©chir le
talon de l'enveloppe, Ã ce dessein fabriquÃ©
un peu souple par le caoutchoutier, pour le
faire passer par-dessus l'accrochage. L'opÃ©ration ne prÃ©sente pas de trÃ¨s grandes difficultÃ©s lorsque le pneumatique est de section
relativement faible, 9o ou Io5 par exemple.
mais elle exige de la force pour un I2o ou
un 135 ; et elle est rÃ©servÃ©e aux virtuoses
1orsque l'ennemi possÃ¨de les dimensions du
pneu gÃ©ant, car il impose l'emploi d'un
levier de 5o centimÃ¨tres de long et vÃ©ritablement une gymnastique de trapÃ¨ze.
Mais le clincher, mises Ã part les dimen( 1 ) Toute roue porte un bandagc (en fer, en
caoutchouc plein, un bandage pneumatique, etc.).
Un bandage pneumatique est fait de deux Ã©lÃ©ments :
une chambre Ã air, Ã©lÃ©ment capital mais dÃ©licat,
qu'on protÃ¨ge contre les mÃ©faits du sol et dont on
limite l'extension par une enveloppe.
chambre
8 d l Å¿Âº
cannelures â€”
contre le dÃ©rapage
sions de bandage exceptionnelles, est en somme un pneumatique simple, sans
piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es, qu'on arrive Ã manipuler trÃ¨s vite et trÃ¨s sÃ»rement.
Dans le type straight side, ainsi que l'indique son nom (cÃ´tÃ©s droits), les
talons n'ont pas la forme de crochets et ne possÃ¨dent aucune souplesse. Par
consÃ©quent, ils ne peuvent ni se loger dans une gouttiÃ¨re, ni se prÃªter Ã une
dÃ©formation qui leur permette de franchir un rebord de jante. Bien au
contraire, ils renferment un cerceau dc petits cÃ¢bles qui les empÃªchent de
prendre, Ã aucun moment, un diamÃ¨tre supÃ©rieur Ã celui du fond de la jante
sur laquelle ils reposent; donc, Ã plus forte raison, de franchir les parois
mÃ©talliques qui les encadrent. Une enveloppe ainsi conÃ§ue ne peut par consÃ©quent s'Ã©chapper de la roue qu'au cas Ã peu prÃ¨s irrÃ©alisable oÃ¹ le cerceau
de cÃ¢bles viendrait Ã casser et le talon Ã se dÃ©chirer.
Mais Ã©videmment une telle enveloppe ne peut Ãªtre installÃ©e sur une jante
que si l'on supprime devant elle l'obstacle infranchissable du rebord de la
jante. On est donc obligÃ© de rendre dÃ©montable une des ailes de la jante,
c'est-Ã -dire d'affaiblir la jante, de la renforcer par des cercles maintenus
par des boulons, bref d'alourdir la roue Ã l'endroit mÃªme oÃ¹ il est bien
| | -raccord de - |
protecteur de
valve
la chambre
OÃ¹ s'ARRÃŠTERONT LES DIMENSIoNs DEs PNEUMATIQUEs ?
toiles de
l'enveloppe
Voici une coupe en grandeur vraie du dernier-nÃ© Michelin : ce pneu, destinÃ© aux gros poids lourds, mesure l m. O8 de diamÃªtre
et 18 cent. 5 de boudin. â€” Une roue garnie d'un tel pneu pÃ¨se 80 kilos.
(Il existe aux Etats-Unis des pneus de 12 pouces de boudin. environ 35 centimÃ¨tres!)
4
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La toile Â« croisÃ©e Â» du pneu ancien. La toile Â« cÃ¢blÃ©e Â» du pneu moderne.
LES TOILEs DE PNEUMATIQUEs.
recommandable de diminuer le plus possible son inertie, Ã la jante ! Ce dÃ©faut premiers, et qu'on nomme les fils de tramc. Ceux-lÃ n'ont d'autre objet que
s'aggrave de celui-ci : ailes dÃ©montables, cercles, boulons, etc., exigent dans de consolider la chaine afin qu'on puisse manipuler cette nappe de fils, l ,
leur fabrication une grande prÃ©cision, sans quoi nulle soliditÃ© et nul silence dÃ©couper, etc., sans qu'ils s'Ã©parpillent. Un tissu est donc un croisÃ©, un natne peuvent Ãªtre acquis. Or, ils sont en acier et passent leur vie dans l'eau, tage, dont les Ã©lÃ©ments chevauchent les uns sur les autres.
la poussiÃ¨re et la boue !... Quinze jours aprÃ¨s sa pose, un straight side ne peut Or, une enveloppe est formÃ©e non pas d'une seule bande de tissu de coton,
guÃ¨re Ãªtre dÃ©montÃ© qu'Ã violents coups de marteau. mais de plusieurs couches superposÃ©es et collÃ©es ensemble par de la dissoJe n'Ã©tonnerai pas beaucoup mes compatriotes en leur disant que c'est lÃ lution de caoutchouc. Au passage d'un obstacle, et du fait mÃªme de l'Ã©crad'ailleurs une invention toute franÃ§aise, due Ã M. Larue en 19o3, et aujour- sement ininterrompu que su'issent successivement tous les points de la
d'hui dans le domaine public. L'avenir est-il de son cÃ´tÃ© ? SincÃ¨rement on pÃ©riphÃ©rie de l'enveloppe, tous ces Ã©lÃ©ments se dÃ©placent les uns par rapport
peut le croire. Mais il faudra que les chercheurs la tirent de la barbarie. aux autres, puis reviennent Ã leur place primitive, et ainsi de suite. Il se
La lutte des deux pneus est ardente ; elle va se dÃ©velopper d'annÃ©e en produit Ã l'intÃ©rieur du pneu uie s ie e frottemenÂºs si importants qu'ils
annÃ©e. Il Ã©tait bon que les lecteurs de L'Illustration connussent les cartes et dÃ©terminent une Ã©lÃ©vation de temperature extr me ment sensible : nous avons
les atouts des adversaires. tous pu en faire la preuve en plaÃ§ant la main. de.ie - hiver, sur un bandage
pneumatique ordinaire qui vient de rouler longtemps Jue de fois, lorsqu'un
tel pneu vient d'Ã©clater, ne peut-on tout de suite mettre les doigts Ã l'intÃ©rieur,
tant il est chaud, pour en retirer la chambre !
Le procÃ©dÃ© du cÃ¢blÃ© tend Ã diminuer le plus possible ces frictions internes,
cette tempÃ©rature. Dans ce tissu, la chaine n'est plus faite de fils (techniquement des retors), mais de petits cÃ¢bles, c'est-Ã -dire de petits faisceaux de
fils retordus ensemble. La chaine est ainsi renforcÃ©e, comme le voulait le
bon sens ; il exigeait, par contre, que la trame fÃ»t rÃ©duite Ã sa plus simple
Un trÃ¨s sÃ©rieux progrÃ¨s dans le bandage pneumatique est le cÃ¢blÃ©. Cette
fois, il n'y a pas eu lutte. Il est venu et il a vaincu ! Aujourd'hui, toutes
les maisons importantes qui fabriquent le pneu ont transformÃ© leur
outillage pour appliquer Ã leurs enveloppes le cÃ¢blÃ© ou un mode de tissage
analogue.
Car il ne s'agit ici que de l'enveloppe, et mÃªme d'un seul Ã©lÃ©ment de
l'enveloppe, de la constitution des toiles de coton qui forment la cuirasse
(avec revÃªtement en caoutchouc) sous laquelle s'abrite la chambre. expression possible : on lui a obÃ©i en la formant de fils extrÃªmement minces
Je me permettrai de rappeler Ã mes lecteurs, trÃ¨s rapidement, les notions et trÃ¨s espacÃ©s. Les deux figures du haut de cette page sont Ã cet Ã©gard trÃ¨s
Ã©lÃ©mentaires du tissage en gÃ©nÃ©ral. | dÃ©monstratives.
Un tissu est principalement constituÃ© par une sÃ©rie de fils, aussi longs que Donc, dans le cÃ¢blÃ©, les fils du tissu ne se dÃ©placent plus les uns par rapport
le mÃ©trage de la piÃ¨ce, que le tisserand dresse cÃ´te Ã cÃ´te sur son mÃ©tier, aux autres, ne s'Ã©chauffent plus, ne se cisaillent plus mutuellement, ou,
exactement, ces phÃ©nomÃ¨nes sont considÃ©rablement rÃ©duits.
Il y a lÃ une diminution de travail dans les toiles (car la
chaleur est une forme de travail), donc une suppression de
gaspillage de la puissance du moteur, car, en bonne analyse,
sur la largeur mÃªme qu'aura le tissu, et qu'on nomme les fils
de chaÃ®ne. C'est lÃ l'Ã©lÃ©ment actif du tissu, celui qui travaille.
Au moyen d'une navette, le tisserand rÃ©unit entre eux ces fils
par une sÃ©rie d'autres fils parallÃ¨les, Ã angles droits avec les
L'IMPORTANTE QUESTION DE LA SIGNALISATION DES ROUTES.
Les plaques indicatrices actuelles, fixÃ©es au sommet de hauts poteaux, sont illisibles la nuit. Le service des routes tend de plus en plus â€”
et avec raison â€” Ã adopter, rux croisements des routes, des bornes basses, trapues, bien placÃ©es dans la lumiÃ¨re des phare5 la nuit, et qui donnent
Ã l'automobiliste toutes les indications de direction qui lui sont utiles.
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SCHÃ‰MA soMMAIRE DE LA CoNSTITUTIoN D'UNE ROUTE FRANÃ§AISE.
de quelle provenance serait cette Ã©nergie, ici sous
forme destructive, sinon de la sienne ?
Il en rÃ©sulte deux faits, que la logique impose
et que la pratique a sans conteste dÃ©montrÃ©s : une
durÃ©e bien plus longue de l'enveloppe et une augmentation trÃ¨s nette de la vitesse du vÃ©hicule. C'est
lÃ du progrÃ¨s authentique, enregistrÃ© et encaissÃ©.
IV. â€” LA ROUTE
OÃ¹ en est l'automobile ? Mais, pourrait-on rÃ©pondre avec sagacitÃ©, c'est la route mÃªme qui, pour
une part importante, dÃ©termine ses progrÃ¨s ! Est-ce
lÃ un paradoxe ? Si le sol des routes Ã©tait toujours
uni comme un miroir, l'automobile serait-elle munie
de pneumatiques ? Ne pourrait-on mÃªme supprimer
tout ressort de suspension ?
Ici encore, nous constatons les effets d'une loi
d'Ã©ternel Ã©quilibre qui exige qu'un Ãªtre quelconque,
mÃªme fabriquÃ© par l'homme, soit commandÃ© dans
ses formes et dans ses fonctions par le milieu
dans lequel il vit. La route est l'Ã©lÃ©ment de l'automobile comme l'eau est celui du poisson. Examinons
donc la route pour mieux comprendre l'automobile.
LA ROUTE ET L'AUToMoBILE soNT AUx PRISES
L'automobile est un engin de locomotion essentiellement nouveau. La route actuelle est une surface de locomotion essentiellement ancienne. Il Ã©tait
Ã prÃ©voir que les deux Ã©lÃ©ments ne s'accorderaient
pas. En effet, ils se livrent l'un Ã l'autre une
bataille d'usure sans pitiÃ©.
On dit communÃ©ment que l'atroce guerre est la
cause de la ruine de nos routes, et personne n'en
disconvient. Mais il suffit de comparer, sur une
route sillonnÃ©e d'automobiles rapides, aux environs
de Paris, je suppose, l'Ã©tat d'un macadam une
quinzaine de jours aprÃ¨s sa rÃ©fection, surtout dans
les virages, pour reconnaÃ®tre que, mÃªme en temps
de paix, l'automobile vraiment n'en fait que quelques bouchÃ©es ! On le conÃ§oit, au surplus, puisque
l'automobile ne peut Ã©videmment progresser qu'en
s'agrippant au sol, que le pneu au contact de ce sol
y prend sensiblement la forme d'un seau de drague,
et que ce seau reÃ§oit parfois l'effort de 2o et
3o chevaux !
Cet effort d'une roue motrice sur un terrain, que
j'appellerai un effort de cuiller, devient terriblement destructeur de la route dÃ¨s que l'Ã©piderme
du sol a Ã©tÃ© arrachÃ©. L'automobile arrivant en
vitesse dans un trou ne roule plus, mais saute ; la
roue motrice, dÃ©collÃ©e de terre, augmente en l'air son
mouvement et exerce sur la route un effort d'arrachement plus brutal encore qui dÃ©sagrÃ¨ge et fait
sauter les cailloux du macadam. Le mal est d'autant
plus grave que le vÃ©hicule est plus lourd, qu'il est
animÃ© d'une vitesse plus grande, ce qu'on conÃ§oit,
et qu'il est plus mal suspendu, car les coups de
massue qu'il assÃ¨ne Ã la route sont alors Ã peine
amortis. Aussi les grands destructeurs de la route,
malfaiteurs publics au sens le plus rigoureux du
terme, sont-ils les camions de poids lourds sur bandages de fer et les grandes voitures publiques sur
bandages de caoutchouc plein, lorsque ces catapultes sont entre les mains de conducteurs Ã cervelle chaude.
Mais la route sait nous faire payer ses blessures !
Ne parlons pas des bris de piÃ¨ces qu'un violent
: fossÃ©
d' Ã©coulement
IMPORTANCE bandage caoutchouc
DU CH0C plÃ©in usage
bandaqe caoutchouc
pfÃ©n neuf
5300*9
l,300*9 1---1 tinne
3200*9 3600*9 3800Âº. R3 T -1
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VITESSE
LA DESTRUCTIoN DE LA ROUTE PAR LA RoUE.
Le graphique montre l'importance des chocs que donne
Ã la route un vÃ©hicule, suivant sa vitesse et suivant la
nature du bandage qui garnit ses roues.
des eaux |
NÂº 41 3 â€” 3(5
cahot peut dÃ©terminer, c'est Ã©vident , non plus aussl
de la lente dislocation de tous les organes, de cette
sorte de grignotage intÃ©rieur du mÃ©canisme et de
la carrosserie que rÃ©alise l'impitoyable trÃ©pidation.
La mauvaise route consomme une Ã©norme quantitÃ©
d'essence, voilÃ une vÃ©ritÃ© dominante ! De trÃ¨s sÃ©rieuses expÃ©riences, longuement poursuivies par
M. Michelin, dÃ©montrent que la consommation
s'accroit souvent jusqu'Ã 25 Â° c lorsqu'une voiture
Passe d'un bon sol Ã un mauvais. La route transforme en dÃ©placement vertical, en une succession de
bonds, les efforts de dÃ©placement horizontal de la
voiture que font le moteur et la transmission. C'est
autant qu'elle leur vole , c'est autant qu'ils sont
obligÃ©s de prendre en supplÃ©ment dans la caisse
commune, le rÃ©servoir d'essence.
La route et l'automobile se rendent donc largement les coups qu'ils se portent mutuellement. Or,
c'est lÃ une lutte qui n'a rien pour Ã©gayer les
spectateurs, attendu qu'ils paient le spectacle un
prix excessif. On dit avec banalitÃ©, mais avec
exactitude, que les routes sont les artÃ¨res d'un pays ;
il n'y a pas de pays florissant aujourd'hui sanÂ°
commerce et sans industrie florissants eux-mÃªmes,
ni commerce, ni industrie ne florissent sans
d'excellents moyens de transport. Nous le constaterons aisÃ©ment en regardant par-dessus certaines de
nos frontiÃ¨res.
Nous devons donc tous, Ã quelque classe et Ã
quelque profession que nous appartenions, prendre
intÃ©rÃªt aux recherches qu'en tout pays on fait,
notamment depuis la fin de la guerre, pour dÃ©couvrir le procÃ©dÃ© de constitution d'une route qui corresponde exactement, par toutes les tempÃ©ratures et
par tous les temps, aux besoins non seulement des
automobilistes, mais de tous les usagers de cette
route. C'est un diabolique problÃ¨me.
L'oFFICE NATIoNAL DEs RoUTES
Le diable ici est surtout que notre budget national lui tire la queue ! Refaire nos routes Ã la
moderne soulÃ¨ve des problÃ¨mes techniques, dont plusieurs ne sont pas encore rÃ©solus, certes, mais aussi
des problÃ¨mes financiers de belle envergure. N'at-on pas parlÃ© d'un ou deux milliards ? Evidemment
ce n'est pas dans la caisse de l'Etat qu'on les trouvera d'ici longtemps !
On suggÃ¨re avec une sage hardiesse la crÃ©ation
d'un budget autonome pour les routes. Tous les
usagers l'alimenteraient : un impÃ´t sur les pneumatiques sera peut-Ãªtre un jour dÃ©cidÃ©, avec une taxe
sur les fers des chevaux. Un Office national des
Routes serait instituÃ©, composÃ© d'ingÃ©nieurs des
Ponts, d'automobilistes, de cyclistes, de voyageurs
de commerce, qui aurait l'administration de ce
budget. Le systÃ¨me fonctionne en Angleterre depuis
vingt ans, et les Anglais ont aujourd'hui les plus
belles routes du monde entier,
EspÃ©rons que l'intelligence tenace de notre miL'Ã‰PANDAGE DU CCUDRoN sUR UNE RoUTE MAcADAMIsÃ‰E
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Enfin la route, Ã notre Ã©poque, ne peut plus Ãªtre le beau et large ruban
jaune d'autrefois, qui serpentait Ã travers les arbres et les collines sans que,
pendant de longues heures souvent, une carriole ou un chemineau y apparÃ»t.
Aujourd'hui c'est une voie de pierre oÃ¹ des vÃ©hicules se dÃ©placent Ã des
vitesses supÃ©rieures souvent Ã celles des trains sur leur voie de fer, Rentrez
dÃ©sormais vos enfants et vos poules ! On ne joue plus ni ne picore sur la
route !
Le dÃ©cret du 28 mai 192I â€” que le public a baptisÃ© Code de la
Route â€” est venu dÃ©finir les droits, mais aussi les charges de l'automobiliste.
Excellent dans son principe, il est malheureusement caduc en beaucoup de
ses dispositions qui sont matÃ©riellement inapplicables.
Par exemple, le Code interdit aux automobiles, dans une agglomÃ©ration,
tout autre mode d'avertissement que la trompe â€” mais naturellement ne dÃ©finit pas la trompe. Alors les juges de paix et les dÃ©linquants se dÃ©battent dans
les distinguo : est-ce la poire qui fait la trompe, est-ce le son ? Il y a des
trompes Ã©lectriques, sans poire naturellement. Sont-ce tout de mÃªme des
trompes lÃ©gales ? Et qu'est-ce que le son d'une trompe ? Est-il en ut ou en fa ? d'avoir une discipline !
M. Leullier, notre prÃ©cÃ©dent prÃ©fet de police, eut le premier le bon sens de BAUDRY DE SAUNIER.
devienne illÃ©gal, tirant aux Ã©toiles ! Le ministre lui-mÃªme, ici, a reconnu que
cette disposition du Code gagnerait Ã attendre un peu son appÂºÂºÂºÂºÂº Ce
sont lÃ , on en conviendra, des brÃ¨ches dans le mÂºÂº - â€¢ - Les paysans, au surplus, demandent la revision du Code parce qu il interdit aux vaches de paitre sur les bas-cÃ´tÃ©s des routes ! Le Conseil d' Etat a-t-il
voulu leur faire ses excuses et une amabilitÃ© Âº ordonnant a l'automobiliste
Â·le ralentir Ã l'approche mÃªme de Â« bestiau* montÃ©s Â» (article 31 du Code
revisÃ©) ?
â€¢ - - . ' Â» â€¢
Le Code de la Route peut parfois donner a sÂº certes, Il n'en Â§ pas
moins une Å“uvre importante qu'il faut, en sÂº respecter Attendons Sd
suite : la crÃ©ation d'inspecteurs de la Route qui, surgissant Ã l'improviste, en feront observer par chacun dÂ° Âº les â€ La gent |
automobile est aujourd'hui une immense aÂºÂº ! elle ne se plaindra jamais
%ï¼Œ
#
#
LA GRossE QUEsTIoN DE L'Ã‰cLAIRAGE A BORD DES AUTOMOBILES.
En haut, les conducteurs des deux voitures, qui viennent en sens inverse, sont littÃ©ralement aveuglÃ©s, et, de ce fait, un grave accident est Ã
craindre, mÃªme si les conducteurs ralentissent Ã l'extrÃªme (collision, chute dans un fossÃ© etc.).
En bas, on voit que les phares de cette automobile, en conformitÃ© de la rescription du Code de la Route, ne projettent pas de rayons au-dessus
d'un mÃ¨tre du sol. Malheureusement notre dessin ne peut Ãªtre que fantaisiste, car cette prescription du Code de la Route est matÃ©riellement irrÃ©alisable.

La 10 HP CITROEN, torpedo 4 places.
Les belles voitures des grands COnStruCteurS francais
La 5 HP CITROÃ‰N.
Sans doute la voiture franÃ§aise a de gros dÃ©bouchÃ©s dans tous
les pays du monde qui ne possÃ¨dent pas d'industrie automobile.
Mais on peut Ãªtre surpris tout d'abord que nos constructeurs
aient aussi une clientÃ¨le extrÃªmement vaste dans des pays â€”
tels que l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Italie, par exemple â€”
qui possÃ¨dent une industrie automobile en pleine prospÃ©ritÃ© et
dont les produits ont une valeur qu'il serait ridicule de discuter.
En effet, l'automobile franÃ§aise se vend beaucoup dans le
monde entier et partout. Pourquoi ? Nous cherchons ici, comme
toujours, Ã ne soutenir que la vÃ©ritÃ©, l'Ã©quitÃ©. Or la vÃ©ritÃ©, ici
une fois de plus, apparaÃ®t dans son costume simple, mais
Ã©blouissant : la raison du succÃ¨s mondial des automobiles
franÃ§aises, c'est tout simplement qu'elles sont supÃ©rieures Ã
toutes les autres et que, dans tous les pays du monde, il y a
des gens bien informÃ©s qui le savent.
Les trois Salons qui se sont succÃ©dÃ© depuis la fin de la guerre,
bien que nos usines, pendant les quatre annÃ©es terribles, n'aient
Ã©tÃ© employÃ©es qu'Ã la fabrication d'engins militaires, ont marquÃ©
l'avance considÃ©rable que nos ingÃ©nieurs ont prise sur tous leurs
concurrents Ã©trangers. Il est Ã remarquer d'ailleurs que l'automobile est nÃ©e en France, non seulement avec Cugnot en 1792,
avec Serpollet en 1889, mais avec Panhard et Peugeot en 1891,
avec Renault en 1899, â€” pour ne citer qu'eux. Et c'est en
France, aussi, qu'on a inventÃ© le pneumatique de voiture, la
magnÃ©to, le premier moteur Ã quatre cylindres (Forest), tout
rÃ©cemment encore l'Ã©lÃ©vateur d'essence, le freinage sur les roues
avant, etc.
Les Ã©trangers sincÃ¨res reconnaissent que la France a un sens
de l'automobile tout Ã fait exceptionnel, qu'elle y est absolument imbattable.
VoilÃ pour le fond de l'automobile. Si nos lecteurs veulent
bien jeter les yeux successivement sur les dix pages de belles
voitures que nous avons rÃ©unies ici Ã leur intention, nous nous
permettrons ensuite de leur dire le pourquoi de la supÃ©rioritÃ©
aussi de la forme des automobiles franÃ§aises.
Photographies directeÂº en couleuro.
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VOISIN. â€” Torpedo transformable " Sport Â»> Belvallette (Brevets G. Baehr).
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ROCHET-SCHNEIDER. â€” Le cabriolet grand luxe sur chÃ¢ssis 30 HP 6 cylindres :
la voiture de qualitÃ©.
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LORRAINE-DIÃ‰TRICH | 5 HP 6 cylindres : torpedo transformable Standard (Brevets G. Baehr).
Pourquoi la carrosserie franÃ§aise est-elle, de bien loin, la plus Ã©lÃ©gante, la
plus Â« chic Â» de toutes ?
La raison, qui ne la devine ? Carrosser un chÃ¢ssis d'automobile, en termes
Ã la fois techniques et presque mondains, c'est l'habiller. Or, quel est le peuple
de la mode heureuse, renommÃ© par son Ã©lÃ©gance et son originalitÃ© de bon ton
dans l'art de combiner les lignes de la coupe et le jeu des Ã©toffes ? La France,
Ã©videmment : c'est pour elle un monopole de fait.
ll n'y a aucun paradoxe Ã comparer un carrossier Ã un couturier. L'un et
l'autre sont les serviteurs de la ligne et du coloris : leur art procÃ¨de Ã la fois,
Pour tous deux, du grand dessin et du menu dÃ©tail. Avouons cependant que
le carrossier semble privilÃ©giÃ©, car aujourd'hui il n'habille plus que des
Â« clientes Â» dont, peu Ã peu, Ã sa demande, a Ã©tÃ© modifiÃ©e la constitution !
Il y a une dizaine d'annÃ©es encore, le constructeur et le earrossier n'avaient
aucun rapport entre eux ; le constructeur installait fort bien l1ll Âº
rÃ©servoir en plein milieu du chÃ¢ssis sans se soucier de la niche - oh !
involontaire â€” qu'il jouait au carrossier. - _ Aujourd'hui le constructeur et le carrossier sont des collaborateurs l'un Ã
l'autre enchaÃ®nÃ©s par l'amitiÃ© et le goÃ»t. C'est ainsi que, depuis deux ans
mÃªme dans les automobiles de sÃ©rie, mÃªme dans les nouveaux taxis, un dessin
lÃ©ger et sÃ»r est apparu, dans une harmonie de couleurs Ã la fois gaie et
distinguÃ©e, â€” et la voiture franÃ§aise, de plus en plus, donne la mode dans
toutes les capitales ! () p B. DE S.
La mÃªme torpedo LORRAINE-DIÃ‰TRICH. capote baissÃ©e.

SUR LES ROUTES DE FRANCE
Un beau point de vue de la route des Alpes : vallÃ©e de l'Ubaye et col de SÃ©olane.
GuidÃ©s par le succÃ¨s de notre numÃ©ro du Salon de l'Automobile de 192 1, nous
associons cette annÃ©e encore le Tourisme Ã l'Automobilisme. Ils sont insÃ©parables. La premiÃ¨re page, de RenÃ© Lelong, et celle-ci, de L. Sabattier, nous
montrent l'une et l'autre des touristes en automobiles arrÃªtÃ©s devant de grandioses points de vue, sur des routes de montagne, ici dans les Alpes franÃ§aises,
lÃ dans l'Europe Centrale. Les pages qui prÃ©cÃ¨dent celle-ci montraient les
belles voitures, photographiÃ©es directement en couleurs, avec d'Ã©lÃ©gantes passagÃ¨res, dans des dÃ©cors fleuris. Les pages qui suivent montrent de beaux paysages,
des coins pittoresques de villes, les costumes des jours de fÃªte en Bretagne, etc.
Le rapprochement ne s'imposait-il pas ? Et, pour finir, M. Baudry de Saunier
va nous apporter la meilleure rÃ©alisation pratique, par l'automobile, d'un rÃªve
qu'ont fait tous les touristes : le rÃªve du camping intÃ©gral.

L ' I LLU S TR ATI O N
CAUDEBEC - EN - CAUX
Fac-similÃ©s d'eaux-fortes de CAROLINE ARMINGTON.
Un seul nom pour deux villes. L'excursionniste qui descend la vallÃ©e de la seine,
de Rouen au Havre, rencontre, sous cette indication cartographique, deux citÃ©s
dissemblables et dÃ©couvre deux aspects diffÃ©rents de notre civilisation.
L'automobiliste qui s'engage dans la rue principale de l'agglomÃ©ration Se trOuVe
bientÃ´t transportÃ© dans une petite ville du moyen Ã¢ge, aux ruelles etroites et tortueuses
aux maisons Ã pignons, Ã chevrons et Ã saillies, aux faÃ§ades mal alignÃ©es, titubantes
et coiffÃ©es de travers, comme des ribaudes aux bonnets chiffonnÃ©s apres une I1t11t
de sabbat. Mais le promeneur qui aborde Caudebec par la voie fluviale croit se trouver
en prÃ©sence de la plus moderne des stations estivales Ã la mode. - Le long d'une vaste boucle de la Seine, â€” dont la double ellipse Ã©merveillait Joseph
Vernet qui tenait ce point de vue pour l'un des plus beaux de France, â€” un large
quai plantÃ© d'arbres se dÃ©roule en esplanade, bordÃ© par de belles villas et de riches
hÃ´tels aux terrasses et aux balcons accueillants. DerriÃ¨re les balustres d'une galerie,
de Petites tables gaiement nappÃ©es et fleuries mettent leur note de confortable modernisme. L'heure du dÃ©jeuner ou du thÃ© y fait rutiler des couleurs plus rares et plus
vives encore : celles des toilettes hardies de Parisiennes en villÃ©giature qui semblent
installÃ©es lÃ comme dans une ville d'eaux ou une plage Ã©lÃ©gante. Les sweater, les
blaser, les casaques de teintes acides et gaies comme celle des sorbets â€” citron,
framboise ou groseille â€” rafraichissent les regards. Petits pieds gainÃ©s de daim
blanc, gracieux bras nus hÃ¢lÃ©s par l'air marin, Ã©paules et poitrines sur lesquelles le
soleil a dessinÃ© Ã l'ocre le dÃ©colletage de l'Ã©tÃ©. On cherche des yeux l'Ã©tablissement
thermal, les tziganes et le casino.
Ces deux visages si diffÃ©rents appartiennent tous deux Ã la petite citÃ© de Caudebec,
vÃ©nÃ©rable capitale du pays de Caux, l'antique Calidum Beccum qu'en 84o, Charles
le Chauve donna aux moines de Saint-Wandrille. Â« avec ses riviÃ¨res et son port,
*Vec ses pilages, coutumes et droits Â». Cette ville pittoresque et charmante a un passÃ©
historique bien rempli et des archives magnifiques. Elle connut, du onziÃ¨me au
quatorziÃ¨me siÃ¨cle, une Ã¨re de prospÃ©ritÃ©, attestÃ©e par la prÃ©sence significative
de nombreux juifs. Elle s'enrichissait du tannage des cuirs. La vieille citÃ© normande
|--|-EntrÃ©e d'une cour, Ã Caudebec
Ã©tait cÃ©lÃ¨bre, et elle attirait les Voyageurs en grand nombre.
Egarez-vous dans ses ruelles biscornues, le long des petites
Âºs dont les visages sont noueux et dÃ©formÃ©s comme
des faces de vieilles femmes; elles vous raconteront ce passÃ©
dÃ©jÃ fabuleux comme une lÃ©gende.Cette demeure du treiziÃ¨me |
siÃ¨cle, toute en pierre, que les promeneurs prennent souvent
|----| PÂºÂº un monument religieux Ã cause de ses pignons pointus, |
|
| ses fenÃªtres en tiers-point et ses gargouilles sculptÃ©es, a
reGu la visite de saint Louis. Ces vieux remparts, dont il
ÂºÂº reste plus que des vestiges, ont jouÃ© leur rÃ´le dans la
Guerre de Cent Ans. Ils ont subi de rudes assauts en 1415,
"lÂºnd la ville fut assiÃ©gÃ©e par Henri V d'Angleterre, et
en I4I8, lorsqu'elle rÃ©sista, pendant six mois, aux troupes |
anglaises conduites par Foulques Eton, qui lui fit payer
cruellement son hÃ©roÃ¯que rÃ©sistance.
Elle connut la misÃ¨re, la peste et la famine, les cruautÃ©s
des vainqueurs et les souffrances des guerres de partisans
C'est pendant l'occupation anglaise que fut commencÃ©e la nef
actuelle de la magnifique Ã©glise Notre-Dame, une des curiositÃ©s architecturales les plus remarquables du diocÃ¨se de
Rouen La tradition veut mÃªme que les vainqueurs aient
ÂºllaborÃ© personnellement Ã cette construction.
Âºette chÃ¢sse de pierre, miraculeusement orfÃ©vrÃ©e, que l'on
* de la peine Ã dÃ©couvrir dans le dÃ©sordre des maisons
difformes qui l'enserrent et l'Ã©touffent, semble Ã©garÃ©e au
"ilieu des toits bosselÃ©s, comme un reliquaire prÃ©cieux.
abandonnÃ© dans un tas de ferraille, au milieu de casques
Âº de cuirasses hors d'usage. Les vieux logis loqueteux sont
Âºccroupis autour d'elle Ã la faÃ§on de gnomes grimaÃ§ants. Ils
la cernent, ils la Pressent, ils lui laissent si peu de place
qu'elle respire mal et qu'on ne trouve pas le recul suffisant
PÂºur l'embrasser dans son ensemble. AprÃ¨s l'expulsion des Anglais, Caudebec retrouve sa
fortune. Sous Louis XII, la citÃ© est de nouveau active et
ÂºÂº On poursuit la construction de Ã©glise, qui
s'enrichira bientÃ´t d'un Portail Renaissance. Mais les guerres
de religion troublent de nouveau la quiÃ©tude du pays. Caudebec est restÃ© PÂº9testant. La flotte hollandaise vient s'embosser devant ses murs. Sous la conduite du prince de Parme,
- Alexandre FarnÃ¨se, les armÃ©es catholiques investissent la
" . | | | | | place et s'en ÂºParent. Henri IV survient, accule le prince
- - | - de Parme Ã la Seine et reprend la ville.
Le calme Âºait peu Ã peu. L'industrie se dÃ©veloppe. On
La riviÃ¨re Sainte-Gertrude Â§ Â§. â€ des gants et des chapeaux; on invente
- - Âºaudebec Â», vaste coiffure de feutre noir ornÃ©
""e plume verte ou blancÂ§ qui fut adoptÃ©e par les parti|!
|
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sans huguenots, mais qui eut les faveurs de Louis XIV. HÃ©las ! la rÃ©vocation
de l'Ã©dit de Nantes devait porter Ã cette fabrication locale un coup mortel.
Au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, on s'avise de consacrer les prairies qui entourent la
ville au blanchissage des toiles et des cotons. Ce sont les Â« curanderies Â», les
premiÃ¨res grandes blanchisseries de France. A cette Ã©poque, Caudebec avait
une population de 3.ooo habitants. C'Ã©tait un lieu de retraite assez apprÃ©ciÃ©
pour la petite noblesse.
Des souvenirs de ce temps subsistent encore. Voici, sur le quai, Ã l'extrÃ©mitÃ©
des ormes de la promenade, prÃ¨s de la poste, l'auberge de la Pomme d'Or
|-|
| | Â·
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et des Elus oÃ¹, dit-on, en se rendant au Havre, Manon et des Grieux firent
une halte douloureuse.
Toutes les pierres parlent, dans cette ville dont tout un quartier semble
avoir Ã©tÃ© conservÃ© sous une vitrine, comme un bibelot de musÃ©e. Et cette
impression s'accroÃ®t lorsqu'on remarque, sur les faÃ§ades les plus pittoresques,
un petit Ã©criteau illustrÃ©, peint par les soins de l'Association des Amis du
Vieux-Caudebec. Les bibelots sont Ã©tiquetÃ©s et numÃ©rotÃ©s. On a envie d'en
rÃ©clamer le catalogue.
Voici l'amusante rue aux Bonnes, voici la riviÃ¨re Sainte-Gertrude qui se
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L'Eglise Notre-Dame, Ã Caudebec-en-Caux.
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glisse entre les maisons comme un canal de Bruges. Voici la maison de la
LÃ©vriÃ¨re oÃ¹ les Amis du Vieux-Caudebec ont pris soin d'encadrer les traces
d'un bombardement subi au seiziÃ¨me siÃ¨cle par la vÃ©nÃ©rable faÃ§ade 9Âº
s'approche; on cherche un instant et on finit par remarquer qu'une moulure
de bois a Ã©tÃ©, en effet, Ã©gratignÃ©e par un boulet sur une longueur de quelques
centimÃ¨tres. On a eu la prÃ©caution de dessiner le projectile qui avait causÃ© ce
. dÃ©sastre. Il a la forme et le volume d'une petite orange. On s'attendrit Âºt
l'on songe que ce souvenir, pieusement conservÃ©, aprÃ¨s la guerre d'artillerie
dont l'Europe fume encore, nous prouve que le progrÃ¨s dans l'art de tuer n'est
pas un vain mot !...
Dans toutes ces ruelles vÃ©tustes, la vie moderne se faufile indiscrÃ¨tement.
Au rez-de-chaussÃ©e d'une maison du treiziÃ¨me siÃ¨cle, une couturiÃ¨re fait
ronfler sa machine Ã coudre. Dans les boutiques Ã©troites et obscures, dans les
Ã©choppes moyenÃ¢geuses qui s'ouvrent sous les entresols en surplomb, des
bouchers, des Ã©piciers, des menuisiers travaillent dans l'ombre. Un bazar
offre les derniÃ¨res nouveautÃ©s des cafÃ©s-concerts de Paris. L'Ã¢me du vieux
Caudebec a quittÃ©, depuis longtemps, les cadavres de ses antiques maisons.
Les artistes la cherchent. Une aquafortiste amÃ©ricaine, M" Caroline
Armington, l'a guettÃ©e de longs mois et en a rapportÃ© les intÃ©ressantes notations que voici. On comprend et on approuve cette curiositÃ© passionnÃ©e et cette
fervente religion du passÃ© qui aimante toutes les facultÃ©s d'un artiste vers
l'Ã©cho Â« des voix chÃ¨res qui se sont tues Â». Mais, surtout dans ce Caudebec bicÃ©phale, on se prend Ã regretter parfois cette spÃ©cialisation, si l'on peut dire, professionnelle des peintres, qui leur fait sacrifier allÃ©grement, dans une ville, tout
ce qui ne ressemble pas Ã une curiositÃ© de musÃ©e ou Ã un accessoire de thÃ©Ã¢tre.
Sans Ãªtre un disciple de Marinetti, sans Ãªtre convaincu de dÃ©mence futuriste, ne peut-on pas demander Ã nos peintres d'Ãªtre un peu moins dÃ©daigneux
de la jeunesse et du sourire d'une citÃ© ? N'est-ce pas, au fond, une sorte de
poncif que ce parti pris de ne planter son chevalet que devant une maison
lÃ©preuse parce qu'elle a Â« du caractÃ¨re Â» ? Faut-il, dans la nature morte,
comme dans le portrait, rechercher systÃ©matiquement le motif Ã©nergique mais
facile â€” et dÃ©jÃ conventionnel â€” du modÃ¨le en haillons ? Trop de vieilles
maisons branlantes, trop de vieilles mendiantes pittoresques dans les carnets
d'esquisses de nos artistes. La beautÃ© de l'univers n'est pas faite uniquement
des touchantes Ã©paves des siÃ¨cles naufragÃ©s, qui nous Ã©meuvent souvent moins
pat leur intÃ©rÃªt plastique que par leur contenu littÃ©raire et sentimental.
La riviÃ¨re Sainte-Gertrude qui baigne ces maisons noires fournit Ã un
dessinateur et Ã un photographe une composition flatteuse. En rÃ©alitÃ©, c'est
un cloaque malodorant qui stagne entre de sinistres masures pourries. En
prÃ©sence de cet Ã©gout, vous n'atteignez la beautÃ© que par une transposition
laborieuse et des attÃ©nuations systÃ©matiques. Il y a, dans cet engouement des
touristes et des fabricants de cartes postales pour la vieille rue, la vieille
| \ \ vâ€¢
- |\
Le bord de la Seine Ã Caudebec-en-Caux.
maison, la vieille fenÃªtre ou le vieil escalier, un esprit Â« brocanteur Â» et
Â« bric-Ã -brac Â» qui n'implique pas toujours un goÃ»t trÃ¨s sÃ»r. Quand donc
nos paysagistes, arrivant dans une ville comme Caudebec-en-Caux, auront-ils
le courage et, disons le mot, la loyautÃ© de ne pas s'en tenir au bibelot de
collectionneur, au pittoresque d'Ã©cole, Ã Â« l'accent Â» conventionnel, aux
clochers ciselÃ©s, aux toits pointus, aux maisons romantiques ?
Les vieux atours fanÃ©s des citÃ©s mortes sont assurÃ©ment touchants et
respectables, mais la peinture ne devrait pas se spÃ©cialiser dans le commerce
des vieilleries. Qui donc rendra justice Ã la beautÃ© de tous les temps en
nous montrant Ã la fois le charme paisible de la civilisation d'hier, dÃ©barrassÃ©e de l'outrance mÃ©diÃ©vale, et la grÃ¢ce active et la juvÃ©nile Ã©nergie de
tous les Caudebec de France qui ne veulent pas Ã©touffer sous la poussiÃ¨re des
siÃ¨cles morts et qui, de toutes leurs forces, affirment que la vie continue ?...
Les observations que l'on vient de lire Ã propos des Â« coins pittoresques Â» de Caudebec
ne s'aPPliquent-elles pas aussi Ã cette fort intÃ©ressante notation rapportÃ©e d'Amiens par
Jean-ch. Contel ï¼Œ La noble et robuste ville d'Amiens garde Ã©videmment sur ses traits Ã©nergiques quelques curieuses verrues de ce genre et quelques cicatrices aussi tourmentÃ©es.
mais ce serait Ãªtre bien ingrat pour elle que de ne l'apercevoir systÃ©matiquement que sous
cet aspect, d'un pittoresque poussÃ© au noir.
LE VIEIL - AMIENS. Petit canal, rue Basse-des-Tanneurs. - Eusain de JEAN-CH. CoNTEL
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LE VIEUX STRASBOURG
SES TOITS, SES PIGNONS ET SES CHEMINÃ‰ES
Dessins de G. KRAFFT.
Les toits, les Ã©normes toits qui montent trÃ¨s haut et dont la pente est
presque verticale, les toits Ã deux, trois eu quatre Ã©tages de lucarnes et qui
forment des pignons aigus comme des flÃ¨ches, les hauts toits gris Ã reflets
sombres... voilÃ ce qui frappe tout d'abord, quand on traverse une ville ou
un village d'Alsace â€” Mulhouse exceptÃ©, peut-Ãªtre â€” et surtout Ã Strasbourg,
oÃ¹, dame, il y a beaucoup plus de toits et de beaucoup plus grands encore
que dans n'importe quelle autre citÃ© ou bourgade du pays.
Strasbourg foisonne en exquises vieilles maisons aux colombages compliquÃ©s et amusants, ornÃ©s, en pleine faÃ§ade, de ces bretÃ¨ches gracieuses qu'on
nomme des oriels, et l'architecture franÃ§aise l'a dotÃ©, au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle,
de quelques-uns de ses plus purs chefs-d'Å“uvre. Mais le regard, tout d'abord,
monte aux toits, â€” parfois, il est vrai, pour y chercher, par une curiositÃ©
enfantine qui subsistera longtemps, le fameux nid de cigogne, comme, Ã la
cathÃ©drale, plus d'un nicheur s'enquiert avant tout de l'horloge astronomique.
Et si, en gÃ©nÃ©ral, les touristes commencent volontiers leur pÃ¨lerinage Ã
cette cathÃ©drale illustre en faisant l'ascension de la plate-forme, c'est beaucoup, je pense, pour tenir groupÃ©s sous leurs yeux tous ces toits innombrables,
archaiques et imposants.
De lÃ -haut, en effet â€” d'oÃ¹ cinq siÃ¨cles les contemplent ! â€” il n'en est
pas un, pour ainsi dire, qui nous Ã©chappe. On les voit, blottis les uns contre
les autres, dessiner des vallons sinueux, au creux desquels on distingue, Ã§Ã
et lÃ , un coin de pavage et qui vont se perdre, par un dernier crochet, au
bout des faubourgs trempÃ©s de brume. Ces lignes molles de toits raides
rayonnent ainsi, de ce centre qu'est la place de la CathÃ©drale, dans toutes les
directions, vers les tours des Ponts-Couverts, coiffÃ©es elles-mÃªmes Ã la mode
du terroir, vers la Porte de Pierres, qui rappelle la douloureuse Ã©poque
de 187o, vers les arbres touffus de ces jardins auxquels M. de Contades a
laissÃ© son nom harmonieux... LÃ , sur la gauche, le long de l'Ill, verte comme
un jardin, elle aussi, les toits ont l'air posÃ©s sur l'eau. Ici, au pied de la
cathÃ©drale, ils se serrent tellement qu'ils vont, sÃ»rement, s'Ã©craser et qu'il
ne leur reste plus de place, Ã chacun, que pour une seule file de lucarnes.
Ailleurs, ils s'Ã©talent et Â« font du volume Â». Partout ils profitent de l'intimitÃ©
domestique des cours â€” si bien alignÃ©s qu'ils soient sur la rue - pour
chevaucher tout Ã leur aise, se croiser, s'entrecouper, ne laissant d'espace
entre eux que ce qu'il faut pour mÃ©nager un peu d'air aux habitants ou
Ã©pargner les branches de quelque tilleul vÃ©nÃ©rable. Et ils mÃªlent leurs fines
fumÃ©es qui, pour monter au ciel, se font toutes bleues, mais qui, le soir,
quand le soleil s'incline, restent invisibles, par suite d'un bizarre effet de
lumiÃ¨re, dans tous les quartiers de l'Est. Seuls les quartiers occidentaux
semblent prÃ©parer la soupe ou, comme on dit en Alsace, le souper du soir :
les autres jeÃ»nent, sans doute.
Longtemps les toits de Strasbourg ont Ã©tÃ© visitÃ©s et habitÃ©s, pendant la
belle saison, par ces hÃ´tes illustres que sont les cigognes. Mais il ne reste
plus que deux nids dans toute la ville : un hameau en a davantage ! C'est
que les cigognes n'avaient aucun Ã©gard de propretÃ© pour les toits ou elles
Ã©lisaient domicile. Elles les poudraient bravement, tout autour du nid, d'une
trainÃ©e de fiente blanche qui s'Ã©paississait d'annÃ©e en annÃ©e â€¦ Alors les PrÂºpriÃ©taires, gens dÃ©licats, se sont fÃ¢chÃ©s et l'on a construit, S11T les cheminÃ©es
les plus frÃ©quentÃ©es, des Ã©pis en maÃ§onnerie qui rendent impossible tout essa
d'installation, et, menacÃ©es d'empalement, dÃ©couragÃ©es â€” on le serait a
moins â€” les cigognes, qui d'ailleurs ne trouvaient plus guÃ¨re Ã se nourrir
aux environs immÃ©diats de Strasbourg,
d'une ou deux vieilles femelles, quittÃ©
ville pour leurs maisons des champs...
Comme la poudre des cigognes est effacÃ©e, il ne reste
plus de blanc sur les toits de Strasbourg que les lignes
des faitiÃ¨res, longs cordeaux clairs tendus par des cordeliers invisibles, fines arÃªtes qui se coupent aux angles et
brillent au soleil comme le fil d'une lame. La teinte
gÃ©nÃ©rale des toits, quoique ponctuÃ©e en rÃ©alitÃ© de taches
verdÃ¢tres, de rouge vif et de jaune, est, Ã distance, d'un
gris trÃ¨s doux, d'un gris de chat, qui est la nuance des
argiles de la contrÃ©e, dÃ©licatement patinÃ©e par les siÃ¨cles.
La suie, qui a son prestige, y a, par larges ondes,
Ã©tendu ses moires violettes. Ces teintes fanÃ©es, les mÃªmes
de quelque cÃ´tÃ© qu'on regarde â€” dans l'orbe de la
vieille ville - vers la Krutenau (littÃ©ralement : les
champs aux herbes), le long de la rue des FrÃ¨res, aux
abords de l'Ã©glise Saint-Thomas, qui domine le quartier
Ouest de son puissant promontoire brun, nous donnent
l'impression que Strasbourg fut bÃ¢ti d'un seul coup, qu'on
n'y a pas remplacÃ© une seule tuile depuis le haut moyen
Ã¢ge et qu'il est encore lÃ , Ã nos pieds, tel que les constructeurs de la cathÃ©drale avaient pu le contempler du
temps, par exemple, oÃ¹, le Â« massif intermÃ©diaire Â»
achevÃ©, ils commencÃ¨rent Ã Ã©difier la tour actuelle.
A vrai dire, on a remplacÃ© plus d'une tuile au
cours des Ã¢ges. Mais aujourd'hui remises comme au
quatorziÃ¨me ou au treiziÃ¨me siÃ¨cle, ces tuiles d'Alsace
sont faites Ã la main : l'affreuse tuile mÃ©canique, d'un rouge... brique,
hÃ©las! inaltÃ©rable, qui dÃ©shonore tant de gracieux paysages de la vieille
France, n'a pas conquis droit de citÃ© dans la grande Â« ville d'art Â» des bords
de l'Ill oÃ¹ le bÃ¢timent a toujours Ã©tÃ© en honneur et toujours fait merveille.
Et il est bien exact que la plus grande partie de ces toitures Ã pente vertigineuse - construites ainsi, logiquement, pour hÃ¢ter le glissement des neiges
- sont trÃ¨s anciennes, sinon de revÃªtement, du moins de charpente, et que
maintes d'entre elles datent d'une Ã©poque oÃ¹ l'Ã©vÃªque du diocÃ¨se exerÃ§ait
encore la puissance souveraine sur tout le territoire qu'on mesure nettement
du haut de son Ã©glise-cathÃ©drale. Et celles de la Renaissance ou de la
pÃ©riode suivante sont nombreuses aussi. Les toits strasbourgeois, solidement
Ã©tablis, d'un Ã©quarrissage sans dÃ©faut, ont aisÃ©ment rÃ©sistÃ© Ã la lente pesÃ©e
des siÃ¨cles. On peut distinguer aujourd'hui encore, Ã la structure des combles,
les maisons oÃ¹ rÃ©sidaient les simples bourgeois, ou les petites gens, de celles
qui appartenaient aux familles aristocratiques, aux poÃ©les des tribus, au
Â« Magistrat Â» ou Ã ses membres, et de tous les Ã©difices communaux : les toits
roturiers sont dÃ©pourvus d'ornements, tandis que les toits nobles ou municipaux ont des pignons faÃ§onnÃ©s de redents, recouverts eux-mÃªmes de petits
toits et qui semblent autant d'escaliers mÃ©nagÃ©s pour se rapprocher de la
flÃ¨che, de la prestigieuse flÃ¨che de la cathÃ©drale ! Quo non ascendam ! ont-ils
ont, Ã l'exception
leurs maisons de
Pignon et toiture de l'hÃ´tel du Commerce
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Les deux tours de l'Ã©glise Saint-Thomas qui dominent le quartier Ouest de >trasbourg.
l'air de signifier. Et tout au faite du pignon, dont les degrÃ©s se hÃ©rissent
volontiers de pinacles symÃ©triques, une figurine de pierre, simple chevalier
ou saint Georges en personne, brandit sa lance et s'appuie sur son bouclier...
Sous ces pignons dÃ©mesurÃ©s s'est faite en partie l'histoire de Strasbourg.
Et tous ces toits du bon vieux temps ont vu, d'Ã©poque en Ã©poque, les antiques
cortÃ¨ges des corporations, fiertÃ© de la citÃ©, qui se dÃ©roulaient dans les rues
Ã©troites, aux cris rauques de la foule, et ces tonneliers fameux qui, sur les
places publiques, les jours de liesse, formaient, en dansant, des tonnelles avec
les cercles de leurs futailles. Ils ont vu les cÃ©rÃ©monies cÃ©lÃ¨bres, l'entrÃ©e du
Roi Soleil, celle de Louis XV le Bien-AimÃ©, pour qui des gardes d'honneur
de quinze ans, Â« habillÃ©s en Cent-Suisses d'un uniforme de camelot bleu,
chargÃ© sur toutes les tailles de rubans de soie rouges et blancs Â», et la bourÂ« ) .
Place du Vieux-MarchÃ© aux Vins.
geoisie elle-meme et la troupe faisaient la haie depuis les avancÃ©es de la
porte de Saverne jusqu'au parvis de la cathÃ©drale, et aussi l'arrivÃ©e de
Charles X dans sa bonne ville, dont le peuple chantait, en patois :
Schoeni Blienil , l.ilic : 'iss '
l if te Kenni Charle 7 iss ( 1 ).
Ã toutes ces fÃ©tes, leurs lucarnes, Ã tous ces toits, regorgeaient
de curieux. Mais jamais il n'y en eut autant qu'en novembre 1918, Ã
l'entrÃ©e des soldats franÃ§ais, venant reprendre possession de la capitale de
l'.\lsace, aprÃ¨s quarante-huit ans d'exil et, quelques semaines aprÃ¨s, lors de
la premiÃ¨re visite des deux PrÃ©sidents Des curieux ? Non pas, mais des
Strasbourgeois exultant de bonheur, qui criaient l it'c la France ! continuellement, sans se lasser, de toutes leurs forces, et qui agitaient leurs mouchoirs avec frÃ©nÃ©sie, en pleurant de joie. Il y en avait jusque sur les cheminÃ©es et sur les crÃªtes mÃªmes et qui risquaient Ã tout instant de se rompre
le cou, par patriotisme, et les vieux toits, un peu usÃ©s tout de mÃªme, ont
failli cÃ©der sous cette masse turbulente... Mais jamais ils n'avaient Ã©tÃ© Ã
â€¢ | â€¢ â€¢
l' oujours,
pareille fÃªte !
Je n'ai parlÃ© que des toits, trÃ¨s raides de pente et trÃ¨s hauts - hauts,
souvent, de six Ã huit mÃ¨tres â€” qui furent construits, selon la tradition
locale, par les charpentiers et les maÃ§ons du terroir. Mais au cÂºeur mÃªme
de la ville, il y en a quelques autres, Ã la hauteur du Broglie - du Bro-gli,
pour parler Ã la maniÃ¨re du peuple strasbourgeois - qui, de pente douce,
de proportions mesurÃ©es, sont faits d'ardoise et luisent sous la lumiÃ¨re
comme des toits de Touraine ou de l'Ile-de-France. Leur filon serPenÂº
entre la rue des Juifs et le thÃ©Ã¢tre. Ceux-lÃ sont l'Å“uvre des architectes de
l'intÃ©rieur, venus Ã la suite des cardinaux de Rohan, Ã©vÃªques de Strasbours
ou des intendants de Sa MajestÃ©, pour faire fleurir dans la ville le style
de la RÃ©gence, le style Louis XV, et qui y ont construit ces palais adorables
appelÃ©s le ChÃ¢teau, les hÃ´tels de Darmstadt. de l'Intendance, de DeuxPonts, etc. Ce sont des toits d'une ligne Ã©clatante, Ã brisure avec des lucarnes
ovales Ã leurs mansardes et qui semblent Ã cÃ´tÃ© de leurs Ã©pais voisins de fiÂº
seigneurs de cour perdus dans un concile de moines encapuchonnÃ©s Le toit
mansardÃ© a d'ailleurs fait Ã©cole, ici, Ã partir de la seconde moitiÃ© du dixseptiÃ¨me siÃ¨cle. Et puis comme il arrivait frÃ©quemment que les architectes
de Paris, aprÃ¨s avoir achevÃ© leurs hÃ´tels de patriciens, travaillaient Â« de leur
Ã©tat Â» pour les bourgeois de la citÃ©, on voit beaucoup de maisons aussi qui
arborent une gracieuse faÃ§ade Louis XV aux voussures Ã coquilles sous un
toit d'autrefois, entiÃ¨rement alsacien. dont on a respectÃ© et la charpente et
l'entuilage : modÃ¨les d'alliage entre les mÃ©thodes de l'intÃ©rieur et celles du
cru, et, si je puis ainsi parler, de fusion architectonique.
Les quartiers neufs, Ã droite et Ã gauche des Contades, n'Ã©talent, eux, que
des toits d'ardoises, qui scintillent au loin comme des lacs en plein soleil.
Cependant, le caractÃ¨re essentiel de Strasbourg, au point de vue du
bÃ¢timent, ce sont, je le rÃ©pÃ¨te, ses toits bruns qui le lui donnent, ses grands
toits provinciaux pour familles frileuses...
( 1 ) Jolies fleurettes que les lys ' Vive le Roi Charles X !
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Si nous essayions de les observer d'un peu plus prÃ¨s, en montant cette
fois non plus jusqu'Ã 2oo pieds de haut, mais aux combles d'une de ces
anciennes maisons bourgeoises, dont nous admirions tout Ã l'heure, de la
plate-forme, le vaste pignon embriquÃ© ? Ce grenier spacieux, fortement Ã©tayÃ© sur les croix de Saint-AndrÃ© de son
solivage en chÃªne et auquel on accÃ¨de par des escaliers raides, faits de deux
poutres obliques formant marches, pourrait au besoin servir de logis Ã lui
tout seul. Frayons-nous un passage sous le linge mouillÃ©, le beau linge
d'Alsace qu'on a Â« mis sÃ©cher Â» par cinq ou six rangÃ©es et qui pend Ã ses
cordages comme un pavois de navire, et, au risque de produire l'effet d'un
de ces diables sortant de leur boite, que les gamins d'ici appellent des
zveui-zveui, penchons-nous Ã la lucarne la plus proche. Les bruits de la cour
montent jusqu'Ã nous, ainsi que ceux de la Grand'Rue, qui est voisine. Nous
planions tantÃ´t : nous voici presque mÃªlÃ©s Ã l'intimitÃ© de la vie domestique.
Une fenÃªtre vient de s'ouvrir, et la corpulente cuisiniÃ¨re du Â« second Â» a,
d'un geste bref, coupÃ© les fines herbes â€” ciboulette, persil, cerfeuil â€” qui
poussent, pour l'agrÃ©ment du mÃ©nage, dans trois pots Ã fleurs alignÃ©s sur
le rebord de la croisÃ©e. On entend, Ã l'Ã©tage au-dessous â€” au bel Ã©tage,
disaient les Boches â€” un pÃ¨re de famille â€” le pÃ¢tissier du rez-de-chaussÃ©e,
je pense â€” venu en coup de vent de sa boutique morigÃ©ner son galopin de
fils qui passe son temps, au sortir du gymnase, Ã faire du patin Ã roulettes
sur la place Saint-Thomas, et Ã bousculer les passants, avec d'autres tvackes
de son Ã¢ge, au lieu de travailler au magasin... Allons, bon ! Un bruit de gifles,
et bien lancÃ©es !... Le mioche piaille... : La maman intervient :
â€” Voyons... laisse-le, mainnant... il ne fait donc rien ?
â€” Eh... chustement !
En bas, le tonnelier tape sur ses tonneaux, et toute la cour rÃ©sonne, sous
ce bruit de maillet, comme un foudre colossal, et juste en face de nous, dans
une tourelle romantique, Ã la Tony Johannot, que dÃ©core de sa pourpre
familiÃ¨re un pied de vigne vierge, un menuisier au travail, indiffÃ©rent aux
scÃ¨nes des Ã©tages infÃ©rieurs, aux comÃ©dies sous la balustrade, chante en
dialecte une chanson de jadis. La charpente de son... studio a pris, Ã force
d'Ã¢ge, la couleur du chocolat. Si sa colle forte y met le feu, tout flambera,
avec l'artisan lui-mÃªme, le temps qu'il eÃ»t fredonnÃ© quelques couplets.
Au delÃ de ce belvÃ©dÃ¨re Ã l'alsacienne, il y en a d'autres, et des tourelles,
antiques escaliers Ã vis pareils, en petit, Ã ceux de la cathÃ©drale, qui dÃ©coupent
sur les nuages leur toit en cornet, et des pignons pointus qui s'amenuisent
en frÃªles pinacles, en longues et minces girouettes... Tout s'achÃ¨ve, Ã ces
hauteurs, en lignes verticales et tend vers le ciel. Comme dans la plupart
de ces citÃ©s de l'Est ou du Nord, on a compensÃ© ici, par l'agrÃ©ment et la
variÃ©tÃ© de la silhouette, les effets que, dans le Midi, la belle lumiÃ¨re, toujours
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Rue des Pucelles.
constante, suffit Ã mÃ©nager, sur les toits plats en tuiles courbes. Et les rangÃ©es
parallÃ¨les de milliers de lucarnes, qui semblent, avec leurs petits toits Ã elles,
avoir Ã©tÃ© levÃ©es d'un coup de pouce, d'entre les tuiles, les unes aprÃ¨s les
autres et qu'on rabattra sans doute ce soir Ã l'heure du couvre-feu, assistent
au spectacle...
Les cheminÃ©es jouent ici un rÃ´le de premier plan. Les cheminÃ©es strasbourgeoises sont elles-mÃªmes, Ã cause de la raideur des toits, singuliÃ¨rement
Ã©lancÃ©es : courtes, trop trapues, le vent qui souffle par-dessus les faitiÃ¨res
leur rabattrait leurs fumÃ©es dans la gorge, si je puis ainsi dire. Et elles sur|
ETRA>eo R3 909
La flÃ¨che de la CathÃ©drale Ã©mergeant des vieux toits.
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gissent de tous les cÃ´tÃ©s et Ã tous les niveaux, Ã mi-coteau, c'est-Ã -dire au
beau milieu du toit, ou un peu plus haut, ou sur les crÃªtes, Ã©clatantes de
blancheur blonde, attirant tout de suite le regard, innombrables. Ah ! rien
qu'en traversant, d'un trait d'avion, le ciel de Strasbourg, comme on reconnaitrait aisÃ©ment, Ã son peuple de solides cheminÃ©es, une ville douillette, qui
aime son confort hivernal... et qui soigne sa cuisine, une capitale frileuse
et gastronomique ! Aux approches de midi, elles nous envoient, Ã notre observatoire, dans leurs immatÃ©rielles Ã©charpes de fumÃ©es, une appÃ©tissante odeur
de beckenoffe ou de liÃ¨vre en civet !
Ce qui les distingue, surtout, ce sont leurs chapeaux traditionnels, en
pierre ou en brique, et oÃ¹ il n'entre pas une once de tÃ´le, chapeaux de tous
les siÃ¨cles et de tous les genres, plats ou ronds, triangulaires ou bombÃ©s,
imitant la couronne fermÃ©e ou le bonnet d'Ã©vÃªque, selon la fantaisie qui
avait inspirÃ© l'ouvrier Ã©tabli tant bien que mal, la truelle en main, au sommet
de son vertigineux Ã©chafaudage. Car le gÃ©nie des maÃ§ons a aussi sa virtuositÃ©
et ses caprices. Ceux de Strasbourg montraient un penchant marquÃ© pour le
Â« bonnet d'Ã©vÃªque Â», sans doute Ã cause du voisinage de la cathÃ©drale :
c'est, en rÃ©alitÃ©, une modeste barrette, avec son pompon, qu'ils posaient, en
artistes gÃ©nÃ©reux, sur la tÃªte, leur ouvrage parfaitement achevÃ©, comme le
boulanger, bon enfant, ajoute un croÃ»ton de pain sur sa miche.
Toutes ces cheminÃ©es, si hautes, qui se font face et qui semblent autant
de tours de guet â€” certaines d'entre elles, surhaussÃ©es, ont l'air de vouloir
escalader la nue : prÃ©somption apparente, dont le sens est simplement que
le bourgeois en robe de chambre logÃ© dans la maison, ayant constatÃ© le
mauvais tirage de son poÃªle. a essayÃ© de le faire rectifier â€” toutes ces
cheminÃ©es composent. avec les flÃ¨ches des tourelles et les crochets des
pignons, une ville Ã elles, une ville aÃ©rienne, oÃ¹ elles correspondent par la
division des fumÃ©es et les signaux brusques des petits drapeaux en fer-blanc
-||
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qui servent de girouettes. Et elles ouvrent aux quatre vents de l'horizon
quatre grandes oreilles pointues pour ecouter tout ce qui se chante ou Se
murmure, au niveau des toits et des nids, dans le monde des oiseaux et celui
des fantÃ´mes nocturnes.
Il rÃ¨gne lÃ -haut, quand tombe le soir, une sorte de poÃ©sie Ã laquelle les
quelques pieds de rÃ©sÃ©da ou les pois de senteur, que cultive Suzel l'ouvriÃ¨re
au bord de sa mansarde, ajoutent leur parfum, et qui n'attire ou ne touche
pas que les seuls somnambules, ou les chats de gouttiÃ¨re dont le pelage zÃ©brÃ©
â€” par quel Ã©trange effet de mimÃ©tisme ? - a prÃ©cisÃ©ment le ton jaune et
noirÃ¢tre des toits de Strasbourg... Elle est l'Å“uvre de l'air et des siÃ¨cles, et
aussi de nos aÃ¯eux, qui couvraient leurs maisons de jolies tuiles d'argile,
Nous n'avons pour notre part que le prestige. des supports tÃ©lÃ©phoniques
ces armatures dÃ©mesurÃ©es de fer enjolivÃ© de porcelaine, qui dÃ©shonorent le
silhouettes des vieilles demeures. Aux confidences et aux chansons du peuple
ailÃ© des toits, nous n'avons ajoutÃ© que les vains bavardages de nos CO0/11/111nications !
Le tÃ©lÃ©phone, heureusement, ne chevauche pas toutes les faitiÃ¨res. De Ce
grenier oÃ¹ nous nous attardons, on contemple la cathÃ©drale comme les
Strasbourgeois des temps passÃ©s l'admiraient eux-mÃªmes, c'est-Ã -dire SdllS
que les appareils barbares de la science moderne la dÃ©florent de leur voisinage. La merveille s'encadre Ã souhait entre deux pignons de premier plan,
dont les lignes mettent en valeur son propre coloris. C'est ici, Ã cette altitude
qu'il faudrait s'installer et rester, de l'aube au crÃ©puscule, pour voir Cette
fleur immense, dressÃ©e sur l'azur, se nuancer selon les heures du jour et
les jeux de la lumiÃ¨re, comme une rose au-dessus d'un parterre. Elle a
vraiment, grÃ¢ce Ã ses vides lumineux et Ã la minceur de ses nervures, les
transparences d'une fleur, comme elle en a les irisations. En silhouette elle
| est d'un mauve clair et doux de jacinthe : vous diriez une buÃ©e dans l'or
du ciel Le temps sombre la transforme en lvs
noir. Mais, au moindre rayon de soleil, eiie
retrouve son incarnat moirÃ© de reflets bleus
et le soir, au couchant, elle prend le rouge d
corail. On croirait alors qu'elle rayonne d'un
feu intÃ©rieur prodigieux et qu'elle se consume
dans d'Ã©normes brasiers Ã©troitement contenus
par ses dÃ©licates parois de grÃ¨s. A grande
distance, elle semble une main d'Ã©vÃªque gantÃ©e
de violet, qui lÃ¨ve l'index vers le firmament.
Et comme elle se dÃ©tache sur l'horizon couleur
de soufre ou gris de lin !
Elle est, pour la ville, le centre de tout.
Elle en rÃ¨gle l'existence par ses cloches et,
dÃ¨s que la population est en fÃªte, on le voit,
de loin, Ã ses drapeaux, ou, la nuit venue, Ã
sa flÃ¨che illuminÃ©e. Et chaque soir, Ã dix
heures, elle sonne, fidÃ¨lement, le couvre-feu,
aprÃ¨s lequel seuls les vagabonds sont censÃ©s
errer encore Ã travers les rues, et qui, comme
ferait la chanson d'une mÃ¨re, berce les honnÃªtes habitants de son rythme ancien et les
endort doucement dans leurs bons dodos, bien
Ã l'abri, bien tranquilles sous leurs toits, leurs
grands toits si hauts, si grands, leurs chers
toits paternels...
CARLos FIschER.
â€¢>{â€¢ LE MUSÃ‰E ALSACIEN
Il faut avoir vÃ©cu en Alsace ou en LÂº
raine, au temps de l'occupation allemande,
pour savoir quel poids pesait alors sur les
consciences. On existait petitement, tristemÂº
prÃ©occupÃ© ou peu s'en faut des seules choses
matÃ©rielles. La tradition, sans doute, vivÂº
dans les cÅ“urs, entretenue par les tÃ©moins de
l'Ã¢ge heureux, mais, pour ne pas entrer Âº
confiit avec une administration toute-puissaÂº
dont les agents se considÃ©raient comme Âº
policiers en tournÃ©e d'inspection et de dÃ©nÂº"
ciation, cette tradition Ã©vitait de se manifestÂº
de faÃ§on bruyante. Pour mater la rÃ©sistance qui, pour etre
sourde, n'en Ã©tait que plus rÃ©elle, on multipÂº
vexations, enquÃªtes et tracasseries. Surtout Âº"
dressa la jeune gÃ©nÃ©ration dans les Ã©coles
oÃ¹ les Knatschke appliquaient les mÃ©thodes
prussiennes avec une rigueur automatiquÂ° !
ne dire, ne rÃ©pÃ©ter que ce que le pÃ©dagogÂº
enseigne ; sans examiner, sans poser de questions, croire aux dogmes germaniques, Âº"
vieux Dieu, Ã Guillaume son prophÃ¨te, Ã la
Force et au GÃ©nie allemands , sur un sl8Âº
|
|
Galeries sur lesquelles ouvrent les chambres du MusÃ©e.
Aquarelle de CH. RISLER.
se lever, sur un autre signe ouvrir la bouche
et chanter : Deutschland iiber alles '... PÃ©dagogie de laminoir, nettement militaire,
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Vue sur la cour intÃ©rieure du MusÃ©e alsacien
et la flÃ¨che de la CathÃ©drale.
Tableau de /. ZARAGORA.
ennemie des idÃ©es gÃ©nÃ©rales et gÃ©nÃ©reuses, des jugements personnels, de
tout ce qui forme un caractÃ¨re... Et aprÃ¨s l'Ã©cole, la caserne, le drill
minutieux, la passivitÃ© massive du rÃ©giment prÃªt au pas de l'oie. En bas,
la Mannschaft, des hommes semblablement dressÃ©s, pÃ©tris dans le sentiment d'une obÃ©issance craintive , en haut, les officiers, tous pareils aussi,
tenant l'Ã©pÃ©e comme un principe, tous infaillibles, tous serviteurs du
ion plaisir de Sa MajestÃ©.
Le miracle est que l'Alsace, livrÃ©e Ã cette formidable puissance
forgÃ©e par le gÃ©nie cynique d'un Bismarck, ait pu garder une Ã¢me
distincte. Mais pour cela il ne suffisait pas de bouder, de s'immobiliser
dans une attitude nÃ©gative, car on ne vit pas de nÃ©gations, on en meurt.
Il fallait au contraire prendre conscience de sa valeur propre, fouiller
le passÃ© pour y trouver une nourriture spirituelle. Â« Il faut que les
raisons d'aimer notre terre et nos morts nous soient intelligibles, Ã©crivait
jadis la Revue alsacienne illustrÃ©e. Nous voulons signaler tout ce qui
fait partie de l'Alsace Ã©ternelle, rÃ©veiller nos Ã©nergies essentielles. Â»
Pour sauver un pays que la violence Ã©trangÃ¨re, lentement, Ã©touffe,
le meilleur moyen n'est-il pas de lui montrer son vrai visage, de lui
dire : Â« Vois ce que tu as fait dans les temps rÃ©volus. Saisis cette
force montÃ©e du passÃ©. Par elle, tu vivras, parce qu'il n'est au pouvoir
d'aucune puissance militaire d'abattre une Ã©nergie spirituelle. Â»
Mais comment tenir tÃªte au vainqueur acharnÃ© Ã dÃ©truire la personnalitÃ© de l'Alsace ? Personne n'avait le cÅ“ur de souhaiter la guerre. Alors ?
A l'heure dÃ©cisive, toujours, des chefs se
dressent Ils sont l'expression raisonnÃ©e et
ardente des intuitions Ã©parses, de ces forces
anonymes et inconscientes diffuses dans la foule.
Sans cette collaboration, qui est une sorte de
complicitÃ©, sans cette bonne volontÃ© de la masse
tÃ¢tonnante, les chefs seraient sans pouvoir.
Mais sans les chefs la foule en resterait Ã des
vellÃ©itÃ©s, Ã des Ã©lans vite retombÃ©s. Seuls les
chefs assemblent les Ã©pis et nouent la gerbe,
besognent pour demain plus encore que pour
aujourd'hui, stimulent, suggestionnent, font
circuler le mot d'ordre libÃ©rateur et frappent
l'adversaire Ã la minute opportune, au point
sensible. Quand cet adversaire s'appelle le
Deutschtum, et que l'on n'est qu'un David armÃ©
d'une fronde, il faut avoir dans le cÅ“ur une
singuliÃ¨re audace et une non moins singuliÃ¨re
souplesse pour endormir, Ã l'occasion, les susceptibilitÃ©s du colosse irritÃ©.
Le grand chef, le grand animateur fut le
docteur Bucher. Son Ã©lÃ©gance, sa volontÃ©, son
intelligence merveilleusement apte Ã discerner
les possibilitÃ©s, Ã classer les hommes en vue de
leur utilisation pour la tÃ¢che nationale, subjuguaient. Nul obstacle ne rebutait sa tÃ©nacitÃ©.
Pierre Ã pierre il Ã©leva la digue contre laquelle
se brisait le flot du pangermanisme.
Une de ces pierres, si l'on peut dire, une
des plus belles, fut ce MusÃ©e alsacien fondÃ©
en 19o2 par une SociÃ©tÃ© qui groupait, autour
du docteur Bucher, LÃ©on et Ferdinand Dollinger, Anselme Laugel et Spindler. Avec
la collaboration d'artistes provenÃ§aux, Mistral
venait d'Ã©lever Ã la gloire de sa province le
musÃ©e Arlaton oÃ¹ chante vraiment l'Ã¢me du
pays ensoleillÃ©. On s'inspira, Ã Strasbourg, de la
crÃ©ation provenÃ§ale tout en faisant Å“uvre originale. Bucher nous disait un jour en souriant :
Â« Il ne faut pas confondre cigale et cigogne. Â»
Avec son ami LÃ©on Dollinger, Bucher parChambre alsacienne.
Aquarelle de CH. RISLFR.
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courut l'Alsace, visitant les plus lointains villages, montant dans les greniers
des fermes oÃ¹ dorment sous la poussiÃ¨re et les toiles d'araignÃ©es les trÃ©sors
du passÃ©, choisissant avec un goÃ»t trÃ¨s sÃ»r les objets caractÃ©ristiques d'une
Ã©poque, organisant en imagination le futur musÃ©e avec cette mÃ©thode rigoureuse qu'il mettait en tout.
Les collections reumes, il fallait les loger. En 19o4, on acheta, quai SaintNicolas, Ã quelques pas du pont du Corbeau et de la CathÃ©drale, la maison
Eschenauer. Cette antique demeure patricienne offrait un lamentable spectacle, car on l'avait transformÃ©e en immeuble de rapport. Et l'on devine ce
que cela signine ! Un atelier obstruait la cour ; madriers et murs de fortune,
sommairement plÃ¢trÃ©s et grossiÃ¨rement peinturlurÃ©s, cachaient les dÃ©licieuses
galeries aux sveltes colonnes et rampes Ã balustres. Tout ce que d'avides
entrepreneurs et de nÃ©gligents locataires avaient perpÃ©trÃ© en ce lieu charmant, on le fit disparaitre, et peu Ã peu les choses ressuscitÃ¨rent dans leur
grÃ¢ce authentique.
Le MusÃ©e alsacien fut inaugurÃ© en 1906. Et tous les connaisseurs, accourus
de partout, de France surtout, applaudirent, car dans cette vieille maison se
montrait le visage aimÃ© de l'Alsace traditionnelle. lmmÃ©diatement, sans
discours, par la seule magie de ce qu'il rÃ©vÃ©lait, le MusÃ©e alsacien devint
un centre de rÃ©sistance morale. On y donna une fÃªte Erckmann-Chatrian
oÃ¹ l'on vit apparaÃ®tre Madame ThÃ©rÃ¨se, l'ami Fritz, le conscrit de 1813, le
curÃ©, le pasteur et le rabbin, le forgeron au tablier de cuir, l'aubergiste de
l'Agneau blanc et naturellement tous les uniformes franÃ§ais. Un superbe
cuirassier de Reichshoffen, trÃ¨s entourÃ©, n'Ã©tait autre que le docteur Pierre
Bucher... DÃ©tail amusant, une photographie de la kermesse rÃ©vÃ©la, dissimulÃ©
derriÃ¨re un groupe de soldats de l'an l I, la tÃªte chafouine du commissaire
de police teuton notant sur un calepin les noms des Franza senkopfe ! Une
mauvaise note de plus au cuirassier Pierre Bucher !...
On donna encore au MusÃ©e alsacien une fÃªte populaire, une mesti oÃ¹
paysans et paysannes firent admirer les costumes des anciens, taillÃ©s dans
ce bazin que quelques trÃ¨s vieux tisserands, perdus au fond des campagnes,
filaient et tissaient encore il y a vingt ans.
En 19o9, Nancy eut pendant quelques semaines une sorte de rÃ©plique du
MusÃ©e alsacien. La capitale de la Lorraine offrait alors l'hospitalitÃ© Ã une
exposition nationale. M. Stoffel, actuellement maire de SÃ©lestat, suggÃ©ra
l'idÃ©e d'y Ã©lever une authentique maison alsacienne. Cette maison, choisie
par LÃ©on Dollinger, fut transportÃ©e piÃ¨ce par piÃ¨ce de Zutzendorf Ã Nancy
oÃ¹, soigneusement reconstituÃ©e et meublÃ©e, elle fut un des clous de l'exposition. Des paysans et paysannes des environs de Wissembourg vinrent y
donner une kermesse qui fut l'occasion d'une grandiose manifestation de
sympathie franco-alsacienne. Pour rÃ©pondre aux cris de : Â« Vive l'Alsace ! Â»
paysans et paysannes d'outre-Vosges s'Ã©poumonnÃ¨rent Ã crier Fiv le France ...
On voit que nous avions raison de dire que le MusÃ©e alsacien fut un centre
de rÃ©sistance morale. Dans beaucoup il maintint allumÃ©e ou ralluma la flamme
claire du patriotisme.
Il va sans dire qu'Ã la dÃ©claration de guerre le MusÃ©e alsacien fut mis
sous sÃ©questre par l'administration allemande Les collections allaient Ãªtre
vendues aux enchÃ¨res, ce qui eÃ»t Ã©tÃ© un irrÃ©parable dÃ©sastre, quand le maire
de Strasbourg, le docteur Schvander, souvent moins bien inspirÃ©, acquit au
nom de la ville l'immeuble et ses collections. A l'armistice, cette vente fut
annulÃ©e et le MusÃ©e est actuellement administrÃ© par M. Ad. Riff, un des deux
conservateurs des musÃ©es strasbourgeois, auteur d'un bel ouvrage sur l'Art
populaire en Alsace.
+
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Le MusÃ©e alsacien n'est pas encore assez connu. Nul ne devrait visiter
Strasbourg sans lui rÃ©server au moins deux heures de son temps. Il est
vrai qu'il se cache bien, tout d'intimitÃ©, de vÃ©ritÃ© modeste, pareil aux demeures
voisines avec sa faÃ§ade Ã©troite, son toit au triple rang de lucarnes, sa porte
ouvrant sur un passage obscur au bout duquel la cour met sa demi-clartÃ©...
Parvenu dans cette cour, on se sent aussitÃ´t chez soi, dans une maison habitÃ©e,
accueillante, conÃ§ue pour la joie des yeux et du coeur. Un escalier de bois
invite Ã monter jusqu'aux gracieuses galeries en chÃªne sculptÃ© qui courent
autour des faÃ§ades avec leurs colonnes oÃ¹ s'enroulent les plantes grimpantes.
Sur ces galeries ouvrent les chambres qui sont aussi les salles du MusÃ©e.
I'as d'Ã©tiquettes, d'entassements d'objets prÃ©sentÃ©s dans un alignement qui
ne provoque que le bÃ¢illement. Tout est vivant, aimable, et l'on cherche
vraiment, dans cette cuisine oÃ¹ soupiÃ¨re et assiettes attendent sur la table
aux jambes solides, l'hÃ´te et l'hÃ´tesse de cÃ©ans. Ils sont Ã la messe, sans
doute, mais ils vont rentrer. Tout Ã l'heure, la femme activera la flamme
du four et son Ã©poux, prenant la petite lampe dont le verre en boule protÃ¨ge
la flamme, descendra dans sa cave quÃ©rir la bonne bouteille qu'on offre
aux amis.
En attendant le retour du vigneron, poussez cette porte, cette autre encore.
Voyez ces boiseries qui rejoignent le plafond si joliment cloisonnÃ©, ce poÃ©le
Renaissance vert et jaune, cette quenouille et ce berceau, dans ce renfoncement ce lit sous lequel apparait discrÃ¨tement une poterie Ã l'anse solide,
et ce parapluie rouge, ce panier sur un escabeau, ces sabots, ces chaussettes
blanches qui sÃ¨chent sur une ficelleâ€¦
Ailleurs, Ã cÃ´tÃ© de la cuisine, voici la chambre consacrÃ©e au culte juif
avec ses couteaux de circoncision, ses petites mains d'ivoire pour suivre le
texte de la thora, le chandelier Ã sept branches et le rideau du tabernacle ;
Ã quelques pas, dans l'antre de l'alchimiste, vous verrez la salamandre
symbolique suspendue au plafond, puis le four, les fioles de forme Ã©trange
et les drogues plus Ã©tranges encore , tout au long de cette galerie, les sculptures paysannes, des aunes, des dÃ©gorgeoirs de moulin, cent objets curieusement travaillÃ©s; aprÃ¨s quoi un Ã©troit escalier Ã la rampe polie vous conduit
chez le pasteur Oberlin : son mobilier est disposÃ© avec un art si vivant
que l'effigie pendue Ã la muraille s'anime et que l'on entre sans tarder
en conversation avec le bienfaiteur du Ban de la Roche. Va-t-il ouvrir Ã‡e
livre, tailler sa plume d'oie ou s'asseoir devant son clavecin ?... ou peut-Ãªtre
rendre visite Ã ces jeunes gens et Ã ces jeunes filles alignÃ©s sans excÃ¨s de
correction, dans la chambre voisine, pour montrer Ã qui veut les admirer
les atours du temps jadis : gilets rouges et culottes blanches, souliers Ã
boucle, chapeaux Ã larges ailes, jupes de couleur, tabliers brodÃ©s, chales Ã
franges, nÅ“uds de rubans dÃ©ployÃ©s sur les chevelures bien peignÃ©es comme
des ailes Ã l'essor ...
En verite, le pays s'est donnÃ© rendez-vous ici. Comme l'Ã©crivait M. Georges
Bergner, ce musÃ©e, Â« c'est l'idylle au village d' Alsace Â», c'est l'histoire de son
art populaire, de son ardent patriotisme, de ses vertus solides. L'Ã©motion
qui vous saisit, Maurice BarrÃ¨s l'a traduite en une langue noble et grave :
Â« PÃ©nÃ©trer dans la demeure close et dans l'intimitÃ© des notables, des bourgeois, des paysans, pour un Ã©tranger c'est un magnifique divertissement : c'est
sortir de soi-mÃªme. Mais pour un Alsacien, c'est mieux encore : c'est se
rÃ©fugier en soi-mÃ©me... Les objets inanimÃ©s, dans ces salles silencieuses,
semblent baignÃ©s d'une quiÃ©tude comparable Ã la paix oÃ¹ reposent nos morts
Ils vont pourtant vivifier nos Ã¢mes. C'est ici notre maison paternelle Ã tous
c'est ici l'atmosphÃ¨re oÃ¹ se prÃ©pare l'hÃ©ritage de vertus dont il faudra qu'Ã
notre tour, sous peine de dÃ©shonneur national, nous transmettions Ã nos fils le
vivace dÃ©pÃ´t. Â»
Visiteur, avant de quitter cette demeure ornÃ©e par des mains pieuses,
accoude-toi sur l'appui de cette lucarne ouverte comme un Å“il sur le ciel
d'Alsace : admire, dans la pÃ©nombre, cette cour, ces galeries qui l'enserrent,
et comprends que l'Ã¢me du petit pays est prÃ©sente , considÃ¨re les flots verts
de l'Ill qui coule sans hÃ¢te devant les bÃ¢timents de l'ancienne douane,
devant la noble faÃ§ade du palais Rohan , regarde ces clochers, ces cheminÃ©es,
ces pignons ; Ã©coute la rumeur de la ville groupÃ©e autour de ses souvenirs ;
leve surtout les yeux vers la flÃ¨che de la cathÃ©drale dressÃ©e, toute rose,
au-dessus des vieux toits. Et rappelle-toi que, quand la France revint aprÃ¨s
un demi-siÃ¨cle d'absence, le drapeau tricolore flottait sur cette flÃ¨che, sur ces
clochers, sur ces toits, tandis que des mains sortaient de toutes ces lucarnes
pour faire aux soldats de la libertÃ© le geste de la bienvenue. Recueille-toi,
tu es ici dans le sanctuaire de la fidÃ©litÃ© alsacienne. Et voici que la voix
du prÃ©sent et de l'avenir rejoint la voix du passÃ© : sur le pavÃ© de la rue, des
enfants tournent en se donnant la main et en chantant : Sur le pont d'Avignon, tout le 11: onde danse en rond...
BENJAMIN VALLoTToN.
>i SLA BAIE DE LA CIOTAT
Les touristes qui ne connaissent, sur le littoral de la MÃ©diterranÃ©e, que les
grandes villes de plaisir, bien ordonnÃ©es et trop souvent factices ignorent
le Midi vÃ©ritable. Ils ne voient que de vastes horizons qui ont Ã©tÃ© soigneusement et harmonieusement disposÃ©s par la main de l'homme P9Âº la joie
des yeux, mais ils passent Ã cÃ´tÃ© des sites naturels qui s'offrent * I'admration des poÃ¨tes, des artistes et des Ã¢mes sensibles Ã©prises de beaute.
Ce sont les grandes randonnÃ©es en automobile qui ont permis Ã nos modernes explorateurs de dÃ©couvrir, au tournant d'une route, au hasard d'une
descente, les plus somptueux panoramas du monde. Les voyÂº8Âº qu
circulent sur la route d'Aubagne Ã la Ciotat peuvent ainsi contempler pres
de la Bastide de Roumagona, un spectacle incomparable : il s'agit de ce
magnifique point de vue de la Ciotat que l'on aperÃ§oit du vallon du Diable
En continuant, dans l'enchantement le plus complet, on parvient Ã ÂºÂº cureux
Marseille.
petit port oÃ¹ CÃ©sar installa les soldats malades pendant le siÃ¨ge de - â€¢ La baie de la Ciotat, dont le peintre Tony George-Roux nous prÃ©sente c
une si pittoresque et si fidÃ¨le Ã©vocation, compte parmi les joyaux du collier
mÃ©diterranÃ©en ; cÃ©lÃ¨bre comme la baie de Naples, elle est limitÃ©e par riie
Verte et protÃ©gÃ©e par le Bec de l'Aigle, cette muraille gÃ©ante qÂº parait
Ã©craser la mer de sa masse puissante et menaÃ§ante. On ne connait PÂºÂº aSSeZ
cette contrÃ©e qui semble Ãªtre, si l'on peut dire, un des chefs-d'oeuv"Â° de la
nature. Â« Il faut avoir vu, Ã©crivait un romancier, le soleil se coucher devant
la Ciotat pour pouvoir affirmer qu'on a rÃ©ellement assistÃ© Ã un coucher de
soleil. Â»
En effet, sur ces roches rouges de bauxite, le soleil parait allumer le plus
formidable des incendies : et ce lumineux voile de pourpre qui baigÂº le ciel
et la terre flotte au-dessus d'une mer qui, d'un bleu ardent, devient 1nSeIlsiblement verte. C'est l'heure de cette fÃ©erie quotidienne que le PeÂº, "
voulu fixer ici : la magie des couleurs, la limpiditÃ© de l'air, les valeurs des
taches d'ombre et de lumiÃ¨re ont pu Ãªtre recueillies par lui, et la vision
qu'il nous en donne est d'une rÃ©confortante rÃ©alitÃ©. Dans ce petit coÂº d'un
paradis terrestre, on cultive les raisins de muscat parfumÃ©s et chauds , les
olives et les figues chargent les branches de leurs fruits Ã©clatants et lourds
et les grands vases ventrus de terre jaune, faits pour contenir une huile
odorante et savoureuse, servent ici d'ornements sur la terrasse de PiÂº
rouges. Des cyprÃ¨s mÃ©lancoliques et des pins Ã©lancÃ©s ajoutent encore * Âº
tableau une poÃ©sie antique, et ce paysage immobile, ainsi que l'a divinement
chantÃ© la comtesse de Noailles, est lÃ , immuable,
Comme au jour oÃ¹ les Grecs, au bord d'un sable clair,
Voyaient luire et fleurir Marseille, de la mer.
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y | Â© \ La danse du stoupik en Basse-Cornouaille, clan Glazic.
LA BRETAGNE ET LES COSTUMES BRETONS
Aquarelles par FRÃ‰DÃ‰RIC DE HAENEN
Un clichÃ© romantique, tenace entre les plus tenaces, tend Ã reprÃ©senter
la Bretagne armoricaine comme une terre de tristesse et de monotonie
sans fin.
La Bretagne triste ! Cette formule, lancÃ©e voici prÃ¨s d'un siÃ¨cle par un
Ã©crivain de gÃ©nie, reflÃ©tait vraisemblablement un Ã©tat d'Ã¢me. Elle pouvait
tout aussi bien, concÃ©dons-le, exprimer l'aspect passager, voire prolongÃ©
d'un pays qui, plus que nul autre, excelle Ã donner Ã ceux qui le
contemplent certains jours la sensation d'une noble langueur et d'une
indicible mÃ©lancolie.
Quoi qu'il en soit, une rapide fortune l'attendait ; et ce fut bientÃ´t un
vÃ©ritable despotisme qu'elle exerÃ§a sur les esprits des littÃ©rateurs et des
artistes Ceux-ci ne virent bientÃ´t plus la Bretagne que sous un jour
crÃ©pusculaire flagellÃ© d'un vent funÃ¨bre.
DÃ©peignant sa terre natale Ã la dÃ©esse
de l'Acropole, le Breton Renan s'exprime
:l111S1 :
Â« On y connaÃ®t Ã peine le soleil, les
nita9es y paraissent sans couleur et la
joie mÃªme y est un peu triste... Une
mer presque toujours sombre forme Ã
l'horizon un cercle d'Ã©ternels gÃ©misseJ)lent.S. Â»
Et le doux CoppÃ©e, retour d'un voyage
en Armorique, dÃ©finit le pays qu'il vient
de parcourir :
Pays touchant, mouillÃ© comme un visage
[en larmes...
Il nous serait facile de multiplier les
citations relatives Ã la tristesse du ciel,
des choses et des Ãªtres en Bretagne.
Le clichÃ© nous Ã©nerve moins par sa
faussetÃ© â€” ni plus ni moins absolue,
d'ailleurs, que ne le serait celle d'un
clichÃ© relatif Ã une Bretagne riante et toujours ensoleillÃ©e â€” que par son outrance.
S'il est, en effet, au monde un pays au
sujet duquel il soit imprudent de gÃ©nÃ©raliser, c'est, Ã coup sÃ»r, ce coin de terre
multiple en ses aspects, jamais pareil Ã
Bigoudens du pays de Pont-l'AbbÃ©
et Dardoupezen de ChÃ¢teauneuf-du-Faou (FinistÃ¨re).
lui dans deux endroits, aussi variÃ© dans son architecture humaine que dans
son architecture naturelle, si divers par la physionomie, le caractÃ¨re et les
costumes des gens qui le peuplent.
C'est mÃªme la principale sÃ©duction d'une terre qui en offre tant, que cette
extraordinaire variÃ©tÃ© : le Yun-Elez, marais aux solitudes dÃ©sertiques des
montagnes d'ArrÃ©, n'est distant que de deux lieues des sous-bois profonds
aux rochers monstrueux d'Huelgoat. Le raz de Sein, dont les abords glacent
d horreur par leur aspect convulsÃ©, est le vestibule d'une baie oÃ¹ toutes les
magies de la couleur s'harmonisent sur des fonds aux lignes incomparablement
souples. De la fine tour du Kreisker qui, Ã Saint-Pol-de-LÃ©on, dresse vers
la nue la sereine sobriÃ©tÃ© de ses lignes gothiques, on aperÃ§oit le massif
clocher de Saint-ThÃ©gonnec, surchargÃ© par la Renaissance bretonne de
Â·balustres, de niches, de campaniles, de godrons, appelant invinciblement
l'image d'
... une infante cn robe de parade.
Le LÃ©onard de PlounÃ©our-MÃ©nez, grand, musclÃ©, grave et spÃ©culatif, est
le voisin immÃ©diat du Cornouaillais de Berrien, court, rÃ¢blÃ©, osseux, vif
et insouciant. Il n'est pas jusqu'au systÃ¨me linguistique lui-mÃªme qui ne prÃªte
Ã semblable remarque. Une partie de la
Bretagne parle uniquement le franÃ§ais
ou un patois roman ; l'autre partie forme
le dernier refuge continental de l'ancien
celtique, et la langue en usage dans le
peuple y est aussi diffÃ©rente de la langue
voisine que celle-ci elle-mÃªme ne l'est de
l'anglais ou de l'allemand. Mais, tout en
conservant intacts son vocabulaire et sa
syntaxe, Ã quelles variations phonÃ©tiques
le breton n'est-il pas soumis sur son territoire ! Pour une oreille Ã©trangÃ¨re, le
dialecte parlÃ© Ã Roscoff, par exemple, et
celui en usage Ã Douarnenez n'ont rien
de commun comme accent et comme inflexions. Le premier s'enorgueillit de la
plÃ©nitude de ses formes verbales et de
ses sonoritÃ©s gutturales ; le second semble
s'ingÃ©nier Ã Ã©teindre toutes les rudesses
primitives de la langue, pour s'apparenter, sur les lÃ¨vres des sardiniÃ¨res, Ã un
gazouillis d'oiseau...
De pareils contrastes, renouvelÃ©s Ã
l'infini, n'impliquent pas prÃ©cisÃ©ment la
monotonie et la tristesse ; toutefois,
ils sont encore Ã©clipsÃ©s par ceux
que l'on peut noter Ã chaque ins-
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rative de ces costumes resÂº
encore Ã faire ; c'est-Ã -dire
qu'il n'existe actuellement
aucun travail rÃ©unissant
leurs reproductions d'ensemble et de dÃ©tail, sigÂº- lant leurs origines, mÂº"
quant leur filiation et leurs
attaches entre eux ! y *
lÃ une lacune profondÃ©meÂº
regrettable. Tant au point de
vue artistique qu'aux points
de vue historique et ethÂº"
graphique, une telle publication serait d'un grand intÃ©rÃªt, les costumes traditionnels de la Bretagne Ã©tant,
hÃ©las ! comme toute chose,
fatalement appelÃ©s Ã disparaitre au cours des Ã¢ges 9Âº
tout au moins, destinÃ©s Ã
se transformer considÃ©rablement. Sans remonter Ã plus
de cinquante ans, 9Âº peut
se rendre compte que, sÂºÂº l'influence de facteurs divers, parmi
lesquels la mode cosmopolite la chertÃ© des Ã©toffes et de la
main-d'Å“uvre, les costumes, lÃ oÃ¹ ils n'ont pas Ã©tÃ© totalement
De gauche Ã droite : Quimper, coiffure ancienn
mariÃ©e de ConcarneaÂº de Douarnenez Ou
Un trio d'OuessantinÂºÂº abandonnÃ©s, ont parfois subi des modifications tellement PÂº
- tant dans les costumÂº portÃ©s de FougÃ¨res Ã Penmarch, d'Oues e
sant Ã Paimbeuf.
#
L'Ã©tranger , qui s'en tient auX poncifs reproduits Ã la grosse
sur les assiettes de faÃ¯ence quimpÃ©roise ou les panneau* des
buffets dits de style breton, a dans l'esprit l'imasÂº obsÃ©dante d'un costume unique pour toÂº la Bretagne; et, Âº arrivant
Ã Saint-Malo oÂº Ã Brest, il sera tout surpris de ne pas trouver
les gens du peuple vÃªtus du vieux bragou-braÂº cornouaillais,
ou coiffÃ©s Ã la mode de Pont-Aven ou de Fouesnant.... C'est ÂºÂº
toute typification de ce genre, facilement rÃ©alisable dans leÂº
autres provincÂº franÃ§aises oÂº les pays Ã©trangeÂº ayant conservÃ© des modes traditionnelles d' habillement, devient arbitraire en BretagÂº oÃ¹ les diffÃ©rents costumes et coiffes se
comptent par centaines.
Des deux fractions linguistiques de ce pays, c'es" la Bretagne
bretonnante qui a le mieux conservÃ©, avec * langue ancestrale,
ses mÅ“urs, sÂº$ traditions et ses costumes. Cet ensemble en fait
une curieuse Âº forte entitÃ©, unÂº nationalitÃ© distincte, coÂº
en bordure de la nation franÃ§aise, dont elle partage fidÃ¨lement
loyalement, depuis quatre siÃ¨cles, les destinees de gloire et de
douleur, tout Âº sachant rester " elle-meme Â».
L'atlas des costumes de Haute et de Basse-Bretagne ÂºÂº
encore Ã dressÂº comme l'Ã©tude historique, critiqÂº et compaâ€¢ * --- : .11 - . -artÃª tial c
Anciens costumÂº de mariÃ©e et de fillette du PayÂº QuimpÃ©rois. En Haute-Cornouaille : cortÃ¨ge nup cial
La coiffe portÃ©e par les feÂº dite cornettÂº est spÂº
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rre (dÃ©tail) : rÃ©gion du cap Sizun, coiffe moderne ;
rÂºï¼Œ d'Audierne : Fouesnant, coiffe ancienne.
fondes qu'ils n'ont plus que
de lointains rapports avec
leurs ascendants. Ici, c'est
le bragou-braz (braies flottantes) et le gouriz (ceinture en cuir de buffle) qui
disparaissent, remplacÃ©s par
le pantalon ordinaire et le
turban ; lÃ , c'est la coiffe
qui se rÃ©duit tellement
qu'elle n'est plus qu'un rudiment ; ailleurs, ce sont les
"broderies dont la tradition
se perd peu Ã peu... Il est
donc grand temps que tout
ce qui reste, intact ou en
Ã©volution, soit dÃ©finitivement
fixÃ© pour les Ã¢ges Ã venir ; et l'Ã©diteur avisÃ© qui
entreprendrait la publication d'un tel travail ferait, Ã
n'en pas douter, en mÃªme
temps qu'une bonne action, une excellente affaire.
Comme nous l'avons dit, les costumes traditionnels de la
Bretagne sont excessivement variÃ©s d'aspect, de coupe et de
couleur. Il suffit, pour s'en rendre compte, de jeter un coup
d'Å“il sur les brillantes aquarelles de M. de Haenen, qui,
,Ã©filant au son de la bombarde et du biniou.
#e aux grandes cÃ©rÃ©monies : mariages, baptÃªmes, processions.
l et 3, femme et homme du pays Pourlet (GuÃ©mÃ©nÃ©-sur-Scorff et environs) : 2 et 5, costume moderne
et ancien bragou-braz du Porzay (baie de Douarnenez) ; 4, penn sardinn des environs de Douarnenez.
malgrÃ© les nombreux spÃ©cimens qu'elles prÃ©sentent, n'ont pas
l'ambition de grouper plus de la dixiÃ¨me partie des Â« vÃªtures Â»
toujours portÃ©es en terre armoricaine.
Il y a lieu de noter qu'Ã l'heure actuelle, en certains endroits,
le chapeau ou la coiffe restent les seuls tÃ©moins de l'ancienne
mode traditionnelle, le reste du costume ayant Ã©tÃ© Ã©vincÃ© par
les vÃªtements Â« bourgeois Â». Les zones d'extension des diffÃ©rents costumes sont d'ailleurs extrÃªmement inÃ©gales ; telles
coiffes, comme celles de Plougastel, de Morlaix, de GouÃ©zec,
des iles de Batz, d'Ouessant et de Sein, etc., sont portÃ©es
seulement dans une localitÃ©, tandis que la coiffe plate de
Haute-Cornouaille Ã©tend son influence sur une quinzaine de
communes, et que la touken trÃ©gorroise a pour domaine tout
un ancien Ã©vÃªchÃ©, plus une petite partie d'un autre. Telle
caractÃ©ristique du costume sert souvent aux gens d'un clan Ã
dÃ©signer ceux du clan voisin ; le mot bigouden, qui s'applique
maintenant Ã tous les hommes et femmes vÃªtus Ã la mode du
pays de Pont-l'AbbÃ©, Ã©tait primitivement rÃ©servÃ© Ã la dÃ©signation d'une minuscule partie de la coiffe fÃ©minine. L'appellation touken, Ã©voquÃ©e plus haut, nous semble Ãªtre une
bretonisation du franÃ§ais Â« touque Â» que les LÃ©onards des
Couple des environs de Quimper.
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environs de Morlaix auront appliquÃ©e Ã la coiffe du TrÃ©gor, Ã cause de sa ressemblance avec un gros rÃ©cipient de ce genre. Penn-Pa*et, " Âº emballÃ©e Â»,
dÃ©signe, pour les Bas-TrÃ©gorrois, une femme de Lannilis ou de Plouguerneau,
dont la coiffe ne laisse apparaitre aucune trace de chevelure ; etc . .
On sait qu'il y a en Bretagne trois sortes de costumes : masculins, fÃ©minins
et costumes d'enfants. Tous trois ne coexistent pas nÃ©cessairement : Âº des
enfants, en particulier, ont disparu totalement dans une trÃ¨s large zone. Dans
la plus grande partie du dÃ©partement des CÃ´tes-du-Nord, le costume Il1aSculin n'existe plus, mÃªme Ã l'Ã©tat de souvenir, alors que celui de la femme
est encore trÃ¨s vivace.
C'est surtout dans une partie du LÃ©on (arrondissement de Morlaix), dans
la totalitÃ© de l'ancienne Cornouaille (arrondissements de ChÃ¢teaulin, de
Quimper et de QuimperlÃ©) et dans une large portion du Vannetais (arrondissements de Pontivy, de Lorient et de Vannes), que les costumes masculins
et fÃ©minins continuent Ã Ãªtre honorÃ©s. Dans cette aire de pays, les hÂºÂº
arborent le tok-lÃ©dan, le feutre Ã velours dont on peut relever une trentaine
de formes, les chupens
(vestes) longues (Landivisiau, Pleyben),
ou courtes et frustes
(Saint-Pol, Huelgoat),
soutachÃ©es de velours
noir (ScaÃ«r, Bannalec,
Baud), bleues et brodÃ©es en couleurs
(Quimper, Plogastel),
blanches, ornÃ©es de boutons de mÃ©tal (Langomet, Pontivy), et des
gilets aux coupes les
plus diverses, historiÃ©s
parfois de broderies
multicolores; les femmes portent des coiffes,
soit trÃ¨s simples (Carhaix, Douarnenez), soit
au contraire d'une architecture compliquÃ©e et
souvent des plus sÃ©duisantes (Brasparts, ChÃ¢teauneuf-du-Faou, Plougastel, GouÃ©zec, Guiscriff, QuimperlÃ©, PontAven, Lorient), des corsages trÃ¨s variÃ©s de
formes et de teintes,
sur lesquels s'Ã©talent,
aux grands jours,
d'Ã©tincelants motifs de
broderies avec paillettes d'or et d'argent,
des tabliers de soie et
de brocart dont la richesse et l'Ã©clat arrachent aux connaisseurs des cris d'admiration, des jupes
froncÃ©es, aux plis droits comme ceux des statues mÃ©diÃ©vales; dans quelques
endroits, des guimpes ou des collerettes aux courbures gracieuses ; dans
d'autres, des chÃ¢les sÃ©vÃ¨res et hiÃ©ratiques, ou des mantilles transparentes.
Les grandes cÃ©rÃ©monies, mariages, baptÃªmes, processions et le deuil dÃ©terminent certaines modifications, surtout dans la coiffure. En TrÃ©gor
et dans la rÃ©gion de Berrien en
Cornouaille, la coiffe de cÃ©rÃ©monie
est la grande catiole ou cornette
de dentelle, semblable Ã un hennin
couchÃ© ; Ã Douarnenez, Audierne
et Concarneau, cette cornette est
considÃ©rablement rÃ©duite. Dans le
clan quimpÃ©rois, les mariÃ©s et les
jeunes gens d'honneur ornent leur
tok-lÃ©dan de rubans pailletÃ©s, remplaÃ§ant les anciennes chenilles de
laine multicolore.
En LÃ©on, dans le clan julot ou
justinoc, les deux anses de la coiffe
se rabattent en signe de deuil pour
les enterrements et services funÃ¨bres, tandis qu'en pays bigouden, c'est un fond jaune introduit
sous les broderies Ã jour de la
mitre qui indique une perte dans
la famille. Une grande et lourde
cape noire Ã boucle d'argent est
toujours trÃ¨s en usage dans la
Costume des paludiers du Bourg de Batz (Loire-lnfÃ©rieure):
il n'est plus guÃ¨re portÃ© de nos jours.
Femmes et fillette de Plougastel.
Bretagne du Nord pour les cÃ©rÃ©monies funÃ¨bres , il n'est rien de plus
saisissant qu'un dÃ©filÃ© de femmes ainsi vÃªtues.
Â·k
Â·k k
Les concours de costumes se multiplient chaque annÃ©e de plus en plus
en Bretagne. Celui auquel donnÃ¨rent lieu les grandes fÃªtes touristiques
d'Huelgoat, l'an dernier Ã pareille Ã©poque, a Ã©tÃ© magnifiÃ© Ã juste titre par
toute la presse. Il y a quelques semaines, le peintre Lemordant organisait,
dans le cadre sublime du menez de Saint-GuÃ©nolÃ©-Penmarch, une reconstitution de noces bretonnes qui fut un Ã©merveillement ; huit jours aprÃ¨s, c'est
Ã PloarÃ©, prÃ¨s Douarnenez, qu'avait lieu une nouvelle fÃªte oÃ¹ le costume
traditionnel, plus particuliÃ¨rement celui de Cornouaille, Ã©tait Ã l'honneur.
Toutes ces manifestations, rÃ©pÃ©tÃ©es et multipliÃ©es, rÃ©ussiront-elles Ã donner
au Breton la fiertÃ© de son costume national et Ã l'empÃªcher de l'abandonner
pour les vÃªtements cosmopolites ? RÃ©ussiront-elles seulement Ã diriger ce
costume dans une voie de perfectionnement ou Ã enrayer les
modifications, malheureuses pour
l'esthÃ©tique, qu'il subit dans certains cas ? Nous ne savons ; mais
nous sommes persuadÃ© que tous
ceux qui ont eu le bonheur de
contempler eux-mÃªmes, dans un
pardon ou au cours d'une fÃªte
quelconque, les vieilles Â« vÃªtures Â»
nationales de l'Armor, et ceux
qui auront une idÃ©e de leur intÃ©rÃªt artistique et ethnographique,
d'aprÃ¨s les belles aquarelles de
M. de Haenen, seront d'accord
avec nous pour reconnaÃ®tre que la
Bretagne serait privÃ©e de l'un de
ses plus pittoresques attraits, et
qu'un Ã©lÃ©ment de beautÃ© parfaite
disparaitrait de notre terre, du jour
oÃ¹ les Bretons et les Bretonnes
auraient rÃ©pudiÃ©, laissÃ© se perdre
ou dÃ©gÃ©nÃ©rer les costumes de
leurs aÃ¯eux.
FRANcIs GoURvIL.
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Dernier soleil d'Ã©tÃ©, premiÃ¨re brume d'automne dans la forÃªt landaise. - Fhot yvon.
DA NS L ES LA N DES DE GA S C O G NE
L'Ã‰TANG DE LÃ‰ON
Aquarelles de GEORGES SCOTT.
Certain soir d'automne, il y a une dizaine d'annÃ©es, je voyageais dans
le Sud-Express, entre Bordeaux et Bayonne, Ã l'heure mÃ©lancolique du
crÃ©puscule.
Le train parcourait, dans le ronronnement infini de sa marche vers Biarritz,
l' Â« ImpÃ©ratrice de la CÃ´te d'Argent Â», et, vers l'Espagne, les espaces
immenses de la plus grande forÃªt de France, de la forÃªt landaise cinquante
fois plus Ã©tendue que celle de Fontainebleau.
Cette forÃªt landaise, qui est mienne, je ne la revois jamais sans Ã©motion
et sans gratitude. La religion de la terre est une religion magnifique, mais
qui compte, hÃ©las! trop d'infidÃ¨les. Il existe, a dit justement Jean Rameau,
Â« des Ãªtres qui adorent Dieu, qui honorent leurs parents, qui les remercient
chaque jour d'en avoir reÃ§u l'existence, mais qui
n'ont jamais songÃ© Ã faire leurs dÃ©votions Ã la terre
qui les porte, qui les nourrit, qui les Ã©merveille Â».
Pour avoir, pendant quarante ans, explorÃ© et chantÃ©
mes Landes, je sais toute la valeur de ce reproche
d'impiÃ©tÃ©.
Parmi mes compagnons de route, se trouvait un
distinguÃ© gentleman qui porte un des noms les plus
connus de l'aristocratie parisienne.
Comme tant d'autres voyageurs trompÃ©s par
ces aspects plus solennels que variÃ©s des landes
de Gascogne ainsi traversÃ©es par leurs parages
" en apparence les plus ingrats, il ne les comprit
pas, malgrÃ© les attendrissantes tonalitÃ©s d'une
Â· lumiÃ¨re agonisant au cÅ“ur des pignadars mystiques.
Et, tout en se rendant au diming-car, il marqua, non
sans quelque dÃ©sobligeance, de banales pitiÃ©s pour
un pays Â« sans intÃ©rÃªt, sans ressources, sans
vivres Â», pour cette maniÃ¨re de terre maudite.
Je lui dis que les Landes modernes ne sont plus
du tout celles des anciennes gÃ©ographies de MalteBrun, que les temps sont bien changÃ©s depuis
l'Ã©poque dÃ©jÃ lointaine des passages d'Hugo, de
ThÃ©ophile Gautier, des rÃ©cits du Voyage aux
PyrÃ©nÃ©es de Taine, et de MaÃ®tre Pierre, ce rustique petit chef-d'Å“uvre d'Edmond About; et que,
cependant, elles sont encore comme un reliquaire
de notre vieille France pittoresque qui va s'estompant chaque jour, devant le progrÃ¨s envahisseur.
En fait, les bergers Ã©chassiers sont presque tous entrÃ©s dans la lÃ©gende :
Souvent je songe Ã vous, Ã vos longs tibias,
Bergers de Mimizan, d'Arcachon, de Bias
- Et de maintes autres communes,
AncÃªtres disparus, pÃ¢tres dcs temps lointains,
Sur t'os Â« tchanques Â» perchÃ©s, dans la brume inccrtains,
Vous profilant sur lcs lagunes...
Et pourtant, ces rivages de la CÃ´te d'Argent, qui s'Ã©tendent de l'embouchure
de la Gironde Ã celle de la Bidassoa, en bordure des pays girondin, landais et
basque, tout au long de l'incomparable chapelet des lacs et bassins de Hourtin,
de Lacanau, d'Arcachon, de Cazaux, de Biscarosse, de Parentis, d'Aureilhan,
de LÃ©on, de Moliets, de La Prade, de Soustons, de Tosse, d'Hossegor, d'Irieu,
de Chiberta, du Mouriscot et autres miroirs oÃ¹ viennent s'oublier les ciels fins
de Gascogne jusqu'aux ultimes dÃ©clins du couchant, ces rivages cachent, dans
leur partie landaise la plus mÃ©ridionale, surtout dans la rÃ©gion dite du Marensin, des merveilles insoupÃ§onnÃ©es.
L'Ã©tang de LÃ©on est l'une des plus Ã©mouvantes.
Pour bien comprendre la Lande, il faut l'avoir parcourue pÃ©destrement ou
Les chÃªnes-liÃ¨ges des Landes. - Phot Yvon.

L'ILLU STRATIO N
Lever de soleil S111" l'Etang de LÃ©on, dans les Landes : la PÃªche.
Â· . /quarelle de GEoRGES ScoT"

|
Coucher de soleil sur l'Ã‰tang de LÃ©on : la Chasse.
Aquarelle de GEoRGES ScoTT.
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EntrÃ©e du village de LÃ©on.
Ã cheval, pas Ã pas, dans le recueillement profond des poÃ©tiques mÃ©ditations.
il est de ces contrÃ©es du monde qui ne se l' rent qu'aux vrais pÃ¨lerins du
RÃªve Ã ceux qui ne dÃ©daignent pas de s'atta der loin des fiÃ¨vres d'une civilisation surchauffÃ©e et des absorbantes mondanitÃ©s. Ces lieux de prÃ©dilection
leur rÃ©servent leurs frissons les plus subtils en des temples de la nature oÃ¹
se disent les priÃ¨res les plus sincÃ¨res, celles de la solitude, oÃ¹ se cueille aussi
la rÃ©compense des Ã©lites.
C'est lÃ , dans ce Marensin si Ã©vocateur, qu'en 191 1 l'auteur de ces lignes
eut l'honneur et la joie de conduire Gabriele d'Annunzio, J.-H. Rosny jeune,
le regrettÃ© Paul Margueritte et Charles Derennes. II me souvient encore du
silence mÃ©ditatif dans lequel d'Annunzio en particulier se plongea, certain
soir, sous les rayons lunaires, au bord de l'Ã©tang de LÃ©on. Le maÃ®tre italien,
saisi par l'extase, fut Ã©bloui par cette vision lointaine. Car l'Ã©tang de LÃ©on,
comme toute cette rÃ©gion des Landes, a pour caractÃ©ristique dominante une
violente Ã©vocation d'exotisme. La pensÃ©e y est invinciblement transportÃ©e loin
des rives europÃ©ennes, vers le Canada, a dit le gÃ©ographe Foncin, vers mÃªme
de vagues pays inconnus...
Le lendemain de cette visite fameuse, nous descendimes, durant une douzaine de kilomÃ¨tres, sur de frÃªles barquettes de pÃªcheurs d'anguilles, le courant d'Huchet qui porte Ã l'OcÃ©an les eaux de l'Ã©tang de LÃ©on ; et L'Illustration publia, sur ce voyage de quasi-exploration, un article de Rosny qui
Å¿it sensation. Ce fut une rÃ©vÃ©lation et le point de dÃ©part de la cÃ©lÃ©britÃ© toujours grandissante de ce petit fleuve unique en France par l'infinie variÃ©tÃ©
de ses innombrables mÃ©andres Ã travers la somptueuse forÃªt de chÃªnes-liÃ¨ges
et de pins, et par l'Ã©trange fin de son cours parallÃ¨le Ã la mer sur quatre kilomÃ¨tres et sÃ©parÃ© simplement des flots par la grande dune littorale.
Et voici que, aujourd'hui, en des pages magnifiques, Georges Scott, ce
poÃ¨te de l'aquarelle, saisi Ã son tour par la magie de ces lointains parages,
nous traduit, dans l'exaltation d'un talent d'artiste infiniment Ã©mu par le site,
les heures exquises oÃ¹ l'Ã©tang de LÃ©on vibre le plus de voluptÃ© sous les
caresses naissantes de l'aurore et les derniers enchantements du crÃ©puscule.
Il nous dit, autant qu'Ã¢me humaine puisse la dire, l'Ã©motion Ã la fois
fastueuse et subtile qui se dÃ©gage de la lumiÃ¨re sur les brumes qui s'Ã©vaporent
avec la nuit, et les tendresses versicolores d'un couchant qui se meurt.
Il nous chante, de sa barque de pÃªcheur et de chasseur, les nÃ©nuphars que
l'Ã©tang de LÃ©on abrite par milliers Ã cÃ´tÃ© des noix d'eau qui viennent respirer
la vie Ã fleur du lac en un tapis de pourpre.
Et ceux qui ont eu le bonheur de suivre ces ondes rares jusques au proche
OcÃ©an songent alors Ã la flore incomparable du courant d'Huchet, surtout aux
hibiscus roscus du mois d'aoÃ»t, Ã ces fleurs prÃ©cieuses qu'on ne peut guÃ¨re
admirer qu'en Egypte, dans certaines rÃ©gions italiennes et sur ces courants
solitaires de l'extrÃªme Sud landais, Ã ces fleurs aussi dÃ©licates que belles
et que les vrais touristes, les artistes, prÃ©fÃ¨rent religieusement laisser agoniser
sur leurs tiges :
Sur les bords Ã©loignÃ©s des courants solitaires
Qui s'en t'ont vers le Sud dans l'OcÃ©an mourir,
La Nature landaise a fait s'Ã©panouir
Des pÃ©tales Ã©clos de ses purs reliquaires.
C'est le mau7'e Hibiscus que l'Ã©tÃ© fait fleurir,
Celui que, sur le Nil, les vertes nuits lunaires,
ClÃ©opÃ¢tre voyait, au remous des galÃ¨res,
Trembler de voluptÃ© pour ses yeux de saphir.
Ah ' nc la cueillez pas, la fleur enchanteresse !
Songez au cÅ“ur brisÃ© d'une pÃ¢le maÃ®tresse,
Au rÃªve ophÃ©lien qui meurt au fil des eaux !
A pcinc dans 7'os mains, hÃ©las ' cllc se fune.
Il est des fleurs d'amour que jamais on ne glanc.
Ah ' ne la cucillez pas, la rose des roscau.r '
Inconnues, mÃ©connues, certes, elles le sont encore, les Ã©mouvantes Landes de
Gascogne. Puissent-elles Ãªtre protÃ©gÃ©es le plus longuement possible contre les
vandalismes parfois si douloureux, si cruels et si Ã©goÃ¯stes de ce qu'on nomme
le ProgrÃ¨s, du moins dans leurs parties les plus pittoresques, les plus sauvages !
Les artistes, les poÃ¨tes en exprimeront avec moi la priÃ¨re fervente.
MAURICE MARTIN.
#|
L'Ã©tang d'Aureilhan, prÃ¨s Mimizan. â€” Phot. Yvon.
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LE CAMPING INTÃ‰GRAL
par BAUDRY DE SAUNIER
-L'lllustration a montrÃ©, il y a longtemps dÃ©jÃ (1), les
auxquelles peut donner lieu une remorque attelÃ©e Ã
de tourisme. En voici une nouvelle, tout Ã fait attray
aujourd'hui : la remorque pour camping. Mais il
question d'un peu loin.
Pplications si diverses
ne simple automobile
ante puisqu'elle a pour
"ous faut prendre la
QU'EsT-cE ?
D'abord qu'est-ce que le camping ?
La dÃ©finition est malaisÃ©e, parce que le camping surtout le campi
9ral, - celui oÃ¹ non seulement on dine amp1
mais encore on couche, â€” est un dÃ©lice
complexe. Essayons-la cependant.
C'est l'art, pour un citadin Ã©pris de
la nature, d'apporter lui-mÃªme un toit
lÃ©ger lÃ oÃ¹ il n'y a pas de maison, et de
vivre sous ce toit lÃ©ger.
Il faut tout de suite ajouter Ã cette
dÃ©finition les aromes sans lesquels,
non, il n'y a pas de vrai camping. La
1 echerche d'un plaisir artistique est lÃ
1ndispensable, j'entends la recherche
des plus beaux coins que peut offrir une
rÃ©gion. De mÃªme l'esprit de vagabondage : il n'y a de joli camping que si
l'installation est assez lÃ©gÃ¨re pour qu'en
cinq secs, si j'ose l'Ã©crire, elle soit
transportÃ©e ailleurs, Ã cÃ´tÃ© ou Ã cinquante lieues, tout simplement parce
que sa fantaisie a commandÃ© Ã l'heureux vagabond ce dÃ©placement.
Evidemment le boy-scout en bandes
etle-coureur de montagnes isolÃ©, qui
ont rÃ©duit le matÃ©riel Ã une tente de
3OO grammes et Ã cinq ou six petits
objets d'aluminium, rÃ©pondent exactement Ã la dÃ©finition : et le bonheur est
avec eux, certainement.
Mais des hommes moins valeureux,
des femmes mÃªme, ne pourraient-ils se
conformer Ã la dÃ©finition, si un matÃ©riel appropriÃ© Ã©tait crÃ©Ã© pour venir Ã
leur secours ? Les gamins et les ascÃ¨tes
ont-ils, en matiÃ¨re de camping, le
monopole de l'enthousiasme ?
ing intÃ©I.ES DIFFICULTÃ‰S DU CAMPING INTÃ‰GRAL
Malheureusement, mÃªme pour des
enthousiastes, le camping intÃ©gral, celui
dont une femme moderne puisse s'accommoder, autant qu'un homme, celui
qui leur laisse tout au moins le minimum de confort que notre civilisation
ne nous permet pas d'abandonner, exige encore un matÃ©riel et des moyens de
rÃ©alisation fort coÃ»teux. En effet, vÃ©ritÃ©s peut-Ãªtre un peu inÃ©lÃ©gantes mais
nÃ©anmoins tyranniques, il faut faire de la cuisine, et la faire bonne ; prendre
ses repas sur une table, et non sur le rebord d'un fossÃ©, avec tout le matÃ©riel
habituel ; se coucher dans un lit, et un bon lit ; demeurer rigoureusement
protÃ©gÃ© contre le vent, la pluie, et mÃªme les indiscrets. Il faut pouvoir disposer
en linge et en vÃªtements de toutes les rechanges nÃ©cessaires ; disposer aussi
des ressources hydrauliques dont, Ã notre Ã©poque, un homme et une femme
bien Ã©levÃ©s ne sauraient se passer. Moyennant quoi, seulement, on Â« tiendra Â»
dans une telle vie, pendant plusieurs mois s'il est loisible.
Enfin, il faut que tout ce matÃ©riel soit transportÃ© sans dÃ©tÃ©rioration, et
transportÃ© Ã grande vitesse au besoin.
Le problÃ¨me est donc trÃ¨s enchevÃªtrÃ©.
Phot.
Au surplus, contrairement Ã l'opinion qu'on en a parfois, les Ã©trangers
ne sont pas plus avancÃ©s que nous dans les solutions Ã lui donner.
Certains, les AmÃ©ricains surtout, prÃ©tendent Â« faire du camping Â» lorsqu'ils
passent plusieurs journÃ©es, au milieu d'une clairiÃ¨re de forÃªt ou au bord
d'un lac, dans des baraquements de bois, souvent luxueux. dont ils font la
location Ã un entrepreneur ou dont leur club solde les frais. Le parfum du
vagabondage et de l'effort personnel est ici absent ! Ce n'est pas lÃ du camping
vrai, de bonne senteur.
Certains autres, les Anglais, sont Ã ce point de vue plus remuants. TrÃ¨s
( 1 ) Voir L'Illustration du 2o septembre 1 9 1 G.
Automobilistes campant en forÃªt sous une tente qu'ils ont transportÃ©e.
Carlo TochÃ©.
T-â€” .
Âºursionnistes Ã pied NÂº 41ss - 337
, trÃ¨s
â€ dans leurs Â§ du bateau lÃ©ger Ã I'av,
â€ de footing Ou de â€ es de camping qu Âºviron, ils Semblen,
entes sont Wing, pou , ^ "lÂºÂ° ie com,,l. ï¼Œ Ilâ€¢
Certes rema " le dÃ©jeun "plÃ©ment Ã
suffit de l "quables par l - Â°" ou pour la ellr
Âºs voir pour Âºur tissu a siest
COmDr - et par - â€¢ Â° , leurs
de jour et de nuit, et par â€ qu'elles n'ont DaS â€ lÃ©gÃ¨retÃ©, mais il
- S leS eS - Âº* ou plusieurs Personnes temps, une V le vraimÂ§â™‚ d'abriter
- COIl
que coÃ»te, se heurte
lnsurmontables le pl
Il a tout Ã crÃ©er.
llS SOuvent.
Â§ â€
La lÃ©gÃ¨retÃ© Â§ au campeâ€ par leur â€
ordinaire les nÃ¨ - Â» et les bateaux Â§ â€ â€
transport Presque illimitÃ©es , et Â§
Âº Âºontraire, il importe Que to
â€¢ l1S ce
objets, qu'on ne Peut aisÃ© N,
placer ou rÃ©parer d ,â€ remindustries primaires â€ eS contrÃ©es Ã
heurts : ils SOllt Â§ a tOus les
massifs et lourds Il SSa 1rement assez
missibles en notre C S SO1nt done inad- A as, car le poids, en
Âºre de camping vagabond de caÂ§
Âºs conÃ§u tout Ã fait Ã la moderne.
de Âºping obligatoirement automobile J9Âºe un rÃ´le prÃ©pondÃ©rant. La
vraie, presque la seule raison d'Ãªtre de
l'automobile c'est la vitesse, ne l'oublions jamais , quoi qu'en puisse prÃ© juger un inexpÃ©rimentÃ©, on n'a encore
Jamais trouvÃ© un humain, si placide
soit-il, qui puisse supporter plus de
deux ou trois heures de suite en automobile l'allure glaciale d'un 25 Ou
mÃªme d'un 3o Ã l'heure.
Si, du rayon des accessoires de toilette ou de cuisine, l'enquÃªteur de
camping passe Ã celui des lits spÃ©ciaux.
sa dÃ©convenue grandit encore. Il ne
trouve devant lui que des toiles tendues sur des chÃ¢ssis, oÃ¹ il est invitÃ© Ã
s'allonger tout habillÃ©, roulÃ© dans une
couverture de kapok ! Une telle couche
eÃ»t paru dÃ©licieuse dans une cagna
en 1917, car certes elle est prÃ©fÃ©rable
Ã un trou dans la boue ; mais l'amateur de camping, quand il s'endort au
clair de lune, comme il n'a pas emportÃ© en voyage son hÃ©roÃ¯sme du front,
entend, tout dÃ©shabillÃ©, s'allonger dans
de vrais draps, sur un matelas caressant, avec, s'il lui plait, la tÃªte
entre les deux cornes d'un oreiller (1).
Aussi bien, ne puis-je entrer ici dans
la discussion des constitutions et des
formes qui semblent les meilleures pour tel appareil ou objet dÃ©terminÃ©. Nous
supposerons rÃ©solus tous ces problÃ¨mes, et rÃ©alisÃ© d'heureuse faÃ§on tout le
mobilier : nous passerons Ã l'examen des vÃ©hicules qui sont propres au
camping intÃ©gral.
Le camping intÃ©gral, Ã cause des charges relativement Ã©normes dont il
exige le transport, nÃ©cessite en effet l'emploi de l'automobile. On peut calculer,
je parle d'expÃ©rience, que les impedimenta de toute sorte qu'entraine un bon
confort pour trois personnes, voyageant pendant un mois, ne dÃ©passent
cependant pas le poids de 15o Ã 18o kilos.
Les premiÃ¨res difficultÃ©s qu'ait Ã surmonter l'amateur de camping intÃ©gral,
et ce sont les plus graves, sont donc d'ordre constitutif, si je puis dire. Sauf
les siÃ¨ges, qu'on trouve dans le commerce spÃ©cialiste sous forme de pliants
Ã dossier trÃ¨s solides et mÃªme confortables, il doit tout inventer, c'est-Ã -dire
mÃ©diter, dessiner et faire exÃ©cuter le gros et le dÃ©tail de son matÃ©riel, ce qui
n'est pas mince entreprise : aussi bien la nature des lits que le dispositif
des lavabos; le mÃ©canisme des tables, tout autant que celui du fourneau,
qui existe en
(1) Avant la guerre, on trouvait dans le commerce un matelas dit japonais, pesant de
1.5oo Ã 1.8oo grammes, Ã©tabli en papier du Japon. On le gonflait d'air, Ã la bouche. ll
donnait les apparences du confort, mais en rÃ©alitÃ© ne fournissait qu'un couchage dÃ©plorable.
De plus, une simple piqÃ»re d'aiguille le rendait inutilisable, car pcrsonne en France ne sa't
coller une piÃ¨ce sur un papier du Japon. Ce matelas est introuvable aujourd'hui : on ne le
fabrique plus. Quant au matelas de caoutchouc qu'on emploie au service des malades, il est d'un poids,
d'un prix et d'un encombrement qui interdisent son utilisation pour le camping. De plus, un
tel matelas, d'une seule cavitÃ©, roule sous le corps: il est d'emploi trÃ¨s dÃ©sagrÃ©able.
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du tub, des grosses unitÃ©s de cuisine, etc. Recherches minutieuses, tÃ¢tonnements onÃ©reux oÃ¹ plusieurs mois s'Ã©coulent, et dont l'orientation, d'ailleurs,
varie avec la nature mÃªme du vÃ©hicule auquel sera confiÃ© tout cet original
petit mÃ©nage.
LA SOLUTION PAR LA ROULOTTE AUTOMOTRICE EST FAUSSE
La solution qui vient tout d'abord Ã l'esprit est la plus naturelle et la plus
vieille de toutes : rÃ©aliser une maison roulante automobile.
Il y a plus de vingt ans, M. MÃ©nier, M. de Sennevoy, etc., possÃ©dÃ¨rent
des roulottes de forain, amÃ©nagÃ©es de bourgeoise faÃ§on, auxquelles ils attelaient deux paires de chevaux pour se rendre d'une ville Ã une autre. Ce
procÃ©dÃ© de voyage Ã©tait plus curieux que pratique, fort peu touristique au
surplus puisque les chevaux, Ã cause des Ã©curies, forÃ§aient l'Ã©quipage Ã
prendre pour points d'Ã©tape des agglomÃ©rations, et qu'en gÃ©nÃ©ral ce n'est
pas dans les bourgades qu'on trouve les plus beaux spectacles de la nature !
Certes, en conformitÃ© des ressources de notre Ã©poque, on peut concevoir
une vaste automobile qui forme Â« maison transportable Â». Dans ces conditions, de riches solutions ont Ã©tÃ© donnÃ©es, et je connais pour ma part cinq
ou six roulottes automotrices fort bien amÃ©nagÃ©es. L'une d'elles a coÃ»tÃ© plus
de 2oo.ooo francs et pÃ¨se modestement I I.ooo kilos, un poids qui lui interdit
de passer sur certains ponts.
Ce sont lÃ des monuments de voyage. Ces voitures, toujours trÃ¨s hautes
puisqu'elles doivent pouvoir donner place Ã des personnes debout, sont
incapables de vitesse ; car, on le sait, le principal obstacle Ã la vitesse
pour un vÃ©hicule sur terre est la rÃ©sistance que lui oppose l'air, et cette
rÃ©sistance est d'autant plus grande que la surface prÃ©sentÃ©e dans le sens de
marche par le vÃ©hicule est elle-mÃªme plus grande. Il en rÃ©sulte que, la vitesse
de ces grosses roulottes Ã©tant automatiquement fort limitÃ©e, on n'hÃ©site pas
Ã la diminuer quelque peu encore en introduisant dans la voiture de pesants
Ã©lÃ©ments de confort, sous forme de canapÃ©s, d'armoires, de tables Ã jeu et
mÃªme de baignoires. C'est ainsi que plusieurs personnes, l'an dernier, ont
achetÃ© d'anciens autobus que la Compagnie rÃ©formait aprÃ¨s d'ailleurs les
avoir remis en Ã©tat de bon fonctionnement, et se sont efforcÃ©es d'y installer
leur rÃªve de camping intÃ©gral. Je n'en connais pas qui se fÃ©licite de l'opÃ©ration.
C'est que â€” j'exprime lÃ mon opinion personnelle -- la solution par la roulotte automotrice est fausse en soi, si l'on admet, comme nous le faisons ici,
que le camping intÃ©gral soit une passion de tourisme.
Tout d'abord, elle n'est pas Ã©conomique, attendu que le propriÃ©taire de
ce wagon possÃ¨de trÃ¨s probablement une autre automobile pour ses services
ordinaires de ville, de chÃ¢teau, etc., et qu'ainsi il se charge deux fois des
impÃ´ts, des frais de garage et d'entretien qui aujourd'hui Ã©crasent l'automobile.
De plus, pareille maison roulante consomme gaillardement 35, 4o et mÃªme
5o litres d'essence aux 1oo kilomÃ¨tres, pour ne fournir cependant qu'une
vitesse commerciale de 12 Ã 15 kilomÃ¨tres Ã l'heure ; presque toujours, en
outre, elle comporte des piÃ¨ces, des roues et des rechanges d'un tel poids
que la prÃ©sence de deux hommes Ã bord est indispensable.
Ensuite, et surtout au point de vue des joies que le camping intÃ©gral peut
vous procurer, la roulotte automotrice est entachÃ©e d'un vice fondamental :
l'Ã©normitÃ© de son encombrement et de son poids. Aucune route Ã©troite et
difficile ne lui est permise ; par consÃ©quent, l'accÃ¨s Ã toute corniche haut
perchÃ©e, d'oÃ¹ l'on domine un ensemble de beautÃ©s rares, ne lui est permis.
Par exemple, nulle roulotte automotrice n'ira jamais camper en face du
chÃ¢teau de FougÃ¨res comme l'a fait en septembre dernier Pigeon Vole,
parce que le sommet du ravin d'oÃ¹ s'Ã©tend cette vue n'est accessible
que par un couloir entre des murs de terre, de 6oo mÃ¨tres de longueur, large
de 2 mÃ¨tres seulement, et parfois coiffÃ© de grosses branches d'arbre qui se
balancent Ã 2 m. Io du sol.
Enfin la masse mÃªme de la roulotte automotrice, la peine que donne sa
manÅ“uvre, l'impossibilitÃ© pratique oÃ¹ l'on se trouve d'emporter dans une
randonnÃ©e rapide et lÃ©gÃ¨re tout un mobilier, force ce gros vÃ©hicule Ã
demeurer plantÃ© sur son point d'Ã©tape. Son propriÃ©taire, s'il a au cÅ“ur ces
Ã©lans de tourisme qui sont l'Ã¢me mÃªme du camping, parvenu au centre d'une
rÃ©gion aux cent merveilles, se trouve aussi dÃ©pourvu de moyen de transport
pour les aller voir que s'il Ã©tait nanti d'un immeuble ! Les roues de sa roulotte
lui paraissent ironiques puisqu'elles ne peuvent l'amener en prÃ©sence des
spectacles pour lesquels il s'est dÃ©rangÃ© ! Faut-il qu'il ait recours, lui, propriÃ©taire d'une, de deux automobiles peut-Ãªtre, Ã la charrette d'un paysan ?
La roulotte automotrice ne donne donc pas au camping intÃ©gral une
solution acceptable, mÃªme au prix si Ã©levÃ© oÃ¹ elle la prÃ©sente. Ce peut Ãªtre une
maison de campagne dont on dÃ©place de temps en temps l'horizon ; ce n'est
pas le refuge lÃ©ger du touriste, demain Ã 3oo ou 4oo kilomÃ¨tres du lieu oÃ¹ il
pausait hier si la fantaisie lui en prend, qui lui permet d'habiter et de fouiller
en tous sens et en tous coins la rÃ©gion choisie, d'en conserver ainsi l'impression vraie.
LE PROGRAMME PRATIQUE : VOITURE DE TOURISME, AvEc UNE REMORQUE
La solution du camping intÃ©gral par l'automobile est, Ã mon jugement,
tout autre. Le programme heureux est celui-ci : garder intacte la voiture
d'usage courant que l'on possÃ¨de, et installer, dans une remorque assez lÃ©gÃ¨re
pour que cette voiture puisse aisÃ©ment l'emmener derriÃ¨re elle, tout le mÃ©nage
des nomades modernes. DÃ¨s lors, aucune des objections adressÃ©es Ã la roulotte automotrice ne tient
plus d'aplomb. La solution est aussi Ã©conomique qu'on peut raisonnablement
le souhaiter puisque l'impÃ´t ne frappe pas la remorque, puisque aussi un seul
homme, le conducteur â€” lequel sera le propriÃ©taire lui-mÃªme s'il a les dons
nÃ©cessaires -- attelle la remorque, la manÅ“uvre, la rÃ©pare au besoin en cours
de route.
Au point de vue du tourisme, le bÃ©nÃ©fice est considÃ©rable. ArrivÃ© Ã l'Ã©tape,
le petit convoi se coupe en deux. La remorque se fixe au point le meilleur du
site; un des voyageurs, ou un gardien improvisÃ©, en assure la quiÃ©tude.
L'automobile est libÃ©rÃ©e ; elle court aux provisions, Ã la poste voisine ; demain
elle rayonnera dans le pays, par les chemins Ã©troits des montagnes, les allÃ©es
grasses des fermes, les fondriÃ¨res des forÃªts, et reviendra Ã la nuit auprÃ¨s
de sa camarade. Son maÃ®tre rentrera riche de souvenirs, grÃ¢ce Ã elle recueillis.
VoilÃ bien la solution Ã©lÃ©gante, favorable au budget et au tourisme !
Elle se divise en deux branches. Cette remorque, de quelle nature sera-t-elle ?
Fera-t-on d'elle un transportcur seulement ? Poussera-t-on l'effort jusqu'Ã faire
d'elle une habitation ?
Ici, je m'excuserai auprÃ¨Â° du lecteur de I'entretenir de faits qui appartiennent Ã mon expÃ©rience personnelle. Mais le camping ainsi compris, bien
qu'il soit dÃ©jÃ pratiquÃ©, mÃªme en France, par quelques chercheurs, n'a encore
pu Ã©mettre aucun principe qu'on ait Ã exposer comme un bien commun.
Force est donc Ã qui en parle, s'il veut Ã©viter les propos fantaisistes, d'appuyer
sa discussion sur sa propre pratique. Ses arguments sont tirÃ©s de cette hotte
, Ã surprises, bourrÃ©e d'autant de dÃ©boires que de petits succÃ¨s, qu'un infatigable coureur de routes a toujours sur le dos.
Je n'ai d'ailleurs pas Ã ajouter, je pense, qu'il ne s'agit ici d'aucune affaire,
ni de prÃ¨s ni de loin ; que je n'ai aucune prÃ©tention Ã la prioritÃ© ni Ã
l invention sur quelque point que ce soit. Mon vÅ“u sincÃ¨re est de trouver
des imitateurs, voire des copistes, surtout des amÃ©liorateurs qui me feront
Ã leur tour bÃ©nÃ©ficier de leur ingÃ©niositÃ© ! En tout cas, il me sera trÃ¨s
agrÃ©able de penser que j'ai incitÃ© beaucoup d'amis inconnus Ã goÃ»ter aux
joies du camping intÃ©gral, Ã s'y livrer avec leurs enfants, dont la santÃ© et
l'activitÃ© ne peuvent trouver lÃ que de larges bÃ©nÃ©fices.
MAIS LA SOLUTION PAR LA REMORQUE AvEc TENTE EsT PREsQUE IRRÃ‰ALISABLE
La solution la plus simple en apparence du camping intÃ©gral par remorque
comporte comme Ã©lÃ©ment principal une tente. La tente est la n Â· Un pliante,
la peau de maison si l'on veut, dans laquelle tout le matÃ©riel uomestique
viendra se caser.
Il suffit, pour transporter toute cette possibilitÃ© d'habitation, d'une remorque
lÃ©gÃ¨re, assez solide cependant et surtout assez bien attelÃ©e (sans jeu et
toutefois avec amortisseur Ã faible amplitude) pour qu'elle rÃ©siste Ã toutes
les vitesses, c'est-Ã -dire Ã des chocs dont l'intensitÃ© est proportionnelle au
carrÃ© de la vitesse, donc parfois trÃ¨s considÃ©rable. Je relÃ¨ve sur mes tablettes
qu'en septembre 192o, pilotant une six-cylindres Delaunay Belleville d'une
trentaine de chevaux, Ã quatre personnes, avec une remorque de 15o kilos
vide portant 9o kilos de bagages, j'ai parcouru la distance Paris-Belley
(52o kil.) en dix heures de marche, soit 52 kilomÃ¨tres Ã l'heure en moyenne,
la vitesse absolue ayant par moments atteint Io2.
La puissance nÃ©cessaire ici est bien moindre qu'on ne l'imagine d'abord.
La mÃªme remorquette, aggravÃ©e de 2o kilos d'impedimenta, a pu Ãªtre attelÃ©e
Ã une CitroÃ«n, conduite intÃ©rieure quatre places, et ne pas faire descendre
l'allure de mes randonnÃ©es en Normandie au-dessous de 35 Ã l'heure en
moyenne.
La solution par la tente est-elle pleinement satisfaisante ? On en jugera par
l'exposÃ© des qualitÃ©s et des dÃ©fauts du procÃ©dÃ©.
Sa qualitÃ© Ã©vidente est la petitesse relative du poids et de l'encombrement
de la remorque. Un homme seul, sans effort pÃ©nible et sans danger, tire
25o Ã 3oo kilos sur roues, en bon terrain. Deux ou trois personnes peuvent
ainsi faire Ã©voluer cette charge dans un sol meuble et parvenir Ã installer
la tente en des points exceptionnels que jamais une automobile n'atteindra,
par exemple dans les dunes de la mer. Le site convoitÃ© est-il d'accÃ¨s particuliÃ¨rement difficile ? On peut y transporter un Ã un, Ã bras, tous les objets
du matÃ©riel, Ã partir de l'endroit oÃ¹ la remorque chargÃ©e a dÃ» s'arrÃªter.
Mais c'est lÃ un avantage qui se contente d'Ãªtre thÃ©orique. La pratique
enseigne que la tente, l'automobile et la remorque doivent sur le terrain
demeurer aussi rapprochÃ©es que possible les unes des autres, car elles se
complÃ¨tent mutuellement. La tente, par exemple, est incapable de se suffire
Ã elle-mÃªme ; en cas de vent, c'est dans la remorque, transformÃ©e en cuisine,
orientable Ã volontÃ©, que l'on installe le fourneau; en cas de pluie, c'est dans
la voiture qu'on met Ã l'abri les vÃªtements et les linges. D'autre part, le
portage de tous les objets par les touristes, Ã travers les trous et les ronces
d'un terrain rÃ©barbatif, reprÃ©sente une somme de travail trÃ¨s grande, que
l'Ã©lÃ©ment masculin acquitte par de grosses gouttes de sueur, et que l'Ã©lÃ©ment
fÃ©minin accompagne de sourires un peu mÃ©lancoliques.
Au nombre des mÃ©rites que possÃ¨de la solution du camping intÃ©gral par
la tente, nous comprendrons la faiblesse relative du coÃ»t de l'installation et
les facilitÃ©s de remisage de la petite remorque.
Le chapitre des inconvÃ©nients est, hÃ©las ! beaucoup plus fourni. La tente
n'est, en somme, qu'un vaste parapluie. Peut-on trouver du confort vraiment
sous un parapluie ? Parapluie dÃ©plorable, d'ailleurs, par son tissu d'abord. La tente est eÂº
toile; donc elle se rÃ©trÃ©cit Ã la pluie et s'allonge au soleil, avec de tels Ã©carts
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que, s'il la veut toujours tendue Ã souhait, ainsi qu'il est nÃ©cessaire, le touriste
doit, d'heure en heure, rajuster les haubans et consolider les piquets. La pluie
est-elle tombÃ©e quelques instants avant qu'il ne lÃ¨ve le camp, le touriste Ã©prouve
Ã plier la tente, dans le sable, dans les feuilles ou dans la boue, des difficultÃ©s
Ã©normes, et emporte dans sa remorque autant d'eau que de toile.
Ajoutons que la situation est plus grave qu'on ne le pense encore : toute
tente bien comprise est intÃ©rieurement doublÃ©e d'un vÃ©lum, qui se monte Ã
quelques centimÃ¨tres des parois principales; il a pour objet de dÃ©limiter avec
elles un vaste matelas d'air qui, mauvais conducteur de la chaleur, s'oppose aux
variations de tempÃ©rature trop brusques. Le vÃ©lum, on le devine, aggrave
singuliÃ¨rement les opÃ©rations en cas de mauvais temps !
Ah ! Dans quel Ã©tat retrouve-t-on sa cabane lorsqu'on veut la rÃ©Ã©difier Ã la
fin de l'Ã©tape suivante !
Parapluie dÃ©plorable aussi par sa forme mÃªme. ll ne protÃ¨ge le sol par lui
recouvert que si on vient Ã son aide par des travaux de terrassement qui
arrÃªtent au pied de la tente les courants d'air et les petits ruisseaux. Alors,
dans quel Ã©tat aussi laissez-vous, lors de votre dÃ©part, la prairie qu'un
propriÃ©taire aimable a mise Ã votre disposition !
Et puis, que de menus dÃ©tails dÃ©sagrÃ©ables vous rÃ©serve le sol que couvre
une tente ! Les insectes apparaissent. Un verre de terre allonge sa petite
tÃªte pointue, et Madame se met Ã parler de serpents. Une petite procession
de fourmis s'organise : c'est intolÃ©rable, cette nuit j'aurai toute une fourmiliÃ¨re dans les cheveux, avec les Å“ufs ! Et l'on ne peut se dÃ©chausser Ã son
aise, parce que la terre est humide...
Alors on songe Ã emporter dÃ©sormais un plancher. Mais la plus petite des
tentes pour deux personnes couvre une surface de 2 mÃ¨tres de long sur
2 mÃ¨tres de large, soit 4 mÃ¨tres carrÃ©s. Or, on ne peut guÃ¨re obtenir de plancher solide Ã moins de 8 Ã 9 kilos au mÃ¨tre carrÃ© : ci, 35 kilos de supplÃ©ment
environ, et avec quel encombrement !
Et combien exigu, inhabitable avec confort, se rÃ©vÃ¨le le pauvre abri ! Deux
lits de 1 m. 9o de longueur sur o m. 75 de largeur mangent Ã eux deux un
si gros morceau des 4 mÃ¨tres carrÃ©s, qu'il ne reste plus qu'une Ã©troite bande
de 5o centimÃ¨tres de largeur, sur laquelle, pour se dÃ©shabiller ou s'habiller,
les touristes se tiennent dans l'attitude de poules au perchoir; sans table, sans
chaise, sans lavabo...
Alors on songe Ã une tente plus grande, qui aurait Â« seulement Â» un mÃ¨tre
de plus de long et autant de large. Mais on recule effrayÃ© devant sa multiplication ! C'est 9 mÃ¨tres de surface couverte, et le plancher pÃ¨sera 8o kilos !...
La liste des inconvÃ©nients de la tente pour le camping intÃ©gral ne s'arrÃªte
pas lÃ , mais nous nous contenterons de cet exposÃ© des principaux. Notre
critique, d'ailleurs, ne s'applique Ã la tente que dans cette application toute
spÃ©ciale ; il y aurait bien du ridicule Ã nier, pour un nombre considÃ©rable
de cas, les services qu'elle rend et que nul autre engin ne saurait rendre,
dans l'armÃ©e notamment et dans la vie aux colonies. Le camping lui-mÃªme,
celui des jeunes gens et des touristes Ã goÃ»ts simples, n'existerait pas sans
lIne tente.
Dans l'espÃ¨ce toute particuliÃ¨re qui fait l'objet de cette Ã©tude, la tente est
indispensable aujourd'hui Ã un repas champÃªtre, un Â« dÃ©jeuner sur l'herbe Â»
organisÃ© par des gens de bonne sociÃ©tÃ©, s'ils ont les moyens de possÃ©der une
automobile et d'acquÃ©rir une petite remorque. Ainsi feront-ils leur apprentissage de cette vie complÃ¨te en plein air que la roulotte-remorque peut seule
rÃ©aliser.
LA SOLUTION VRAIE : LA ROULOTTE-REMORQUE
Le plancher, le plancher qui vous Ã©loigne du sol, des souffles froids qui
courent au ras de la terre, de l'humiditÃ© qui monte aux chevilles, des insectes,
qui sont trop loin de la constitution humaine pour que nous les aimions, le
plancher, voilÃ la base du camping confortable.
Lorsqu'on a, comme j'ai pu le faire, longuement pratiquÃ© et mÃ©ditÃ© le
tourisme sous la tente et par la remorque, on en arrive un jour Ã penser que
le plancher cherchÃ© est celui qu'on traine derriÃ¨re soi sans en soupÃ§onner
la qualitÃ©, celui de la remorque mÃªme ! Faudrait-il une remorque Ã©normÃ©ment
plus grande pour que deux et mÃªme trois personnes pussent tenir debout sur
ce plancher ? Certes non. Et quelques coups de crayon, rehaussÃ©s de quelques
chiffres, vous font tout de suite entrevoir une silhouette de roulotte.
On ajoute vite Ã cette premiÃ¨re rÃ©flexion cette autre : un des inconvÃ©nients
graves de l'application de la tente au camping intÃ©gral est la longueur du
temps que prennent les opÃ©rations d'installation sur le sol, et plus tard de
repliement. Une bonne heure est souvent Ã©coulÃ©e avant que toute piÃ¨ce du
matÃ©riel domestique soit Ã sa place, avant que le fourneau commence Ã vivre.
Or soudain l'incident le plus dÃ©sagrÃ©able peut survenir : un voisinage odieux
qu'on dÃ©couvre un peu tard, ou bien un propriÃ©taire grincheux qu'on avait
omis de solliciter. Il faut dÃ©guerpir rondement, c'est-Ã -dire perdre le fruit
d'un long travail et sa bonne humeur, recharger en vrac la remorque, et s'en
aller plus loin repiquer sa tente et restaurer son mÃ©nage ! OÃ¹ se reposer, en
toute hÃ¢te ? Les bas-cÃ´tÃ©s d'une route, mÃªme nationale, ne peuvent Ãªtre utilisÃ©s au camping par tente, tandis qu'un vÃ©hicule, s'il est Ã©clairÃ© la nuit en
conformitÃ© des rÃ¨glements, peut y sÃ©journer.
Que n'est-elle assez grande, la petite remorque, se dit-on, pour qu'elle
mous offre un plancher et qu'elle conserve dans ses flancs tous les objets
du mÃ©nage ! En cas d'alerte, il suffirait de remettre en route le moteur de
la voiture qui la tire pour que, immÃ©diatement, tout l'Ã©quipage s'en allÃ¢t vers
un point de sÃ©jour mieux choisi !
La solution par la roulotte-remorque s'impose dÃ¨s lors Ã vous avec la clartÃ©
v
et l'intransigeance de la vÃ©ritÃ©. Mais peu Ã peu, si le dessin vague de sa
rÃ©alisation commence Ã apparaÃ®tre, les conditions du problÃ¨me, souvent
contradictoires, se mettent aussi Ã danser tout autour.
En voici quelques-unes. Il vous faut rÃ©aliser une remorque : assez lÃ©gÃ¨re
et assez petite pour qu'une voiture de puissance moyenne puisse l'enlever
sans en Ãªtre incommodÃ©e ; assez courte et assez basse pour que voiture et
roulotte serrÃ©es l'une derriÃ¨re l'autre soient capables de grandes vitesses,
qu'elles voyagent en quelque sorte dans le mÃªme tunnel Ã travers l'air ; assez
hermÃ©tique pour que jamais poussiÃ¨re ou pluie n'y puisse pÃ©nÃ©trer , assez
maniable pour qu'un homme seul la maÃ®trise ; assez vaste cependant pour
que deux ou trois personnes puissent s'y tenir debout ou couchÃ©es avec pleines
aises et qu'elles y trouvent Ã leur portÃ©e tous les engins de toilette ou de
cuisine, toutes les ressources d'habillement et de bien-Ãªtre compatibles du
moins avec la vie, certes un peu fruste souvent, qu'on attend du camping.
Tout d'abord, on estime que les conditions du problÃ¨me sont trop nombreuses et trop exigeantes, et qu'on ne pourra jamais leur donner Ã toutes
satisfaction. Puis le temps et la rÃ©flexion vous indiquent peu Ã peu les moyens
de toutes les concilier.
On arrive ainsi Ã dÃ©terminer qu'une roulotte ne peut Ãªtre Ã la fois rapide
et sÃ»re que si elle roule sur deux roues ; alors, bien attelÃ©e, elle suit la
voiture littÃ©ralement comme son ombre le fait. A dÃ©terminer aussi que les
lits ne peuvent Ãªtre installÃ©s dans le prolongement les uns des autres, ce qui
conduirait Ã une longueur prohibitive, qu'ils doivent Ãªtre disposÃ©s en parallÃ¨les, perpendiculairement au sens de la marche, ce qui permet de donner Ã
la roulotte une longueur petite et une largeur Ã peine supÃ©rieure Ã celle de
la voiture qui la traine. A dÃ©terminer enfin que la roulotte doit Ãªtre pliante,
c'est-Ã -dire que sa superstructure doit, en partie, s'escamoter en ordre de
route, afin que toute la masse de la remorque ne dÃ©passe pas la hauteur de la
voiture qui la prÃ©cÃ¨de.
Je ne veux pas entraÃ®ner le lecteur dans la discussion des moyens les plus
adroits Ã employer pour constituer, lÃ©gers, solides et pratiques Ã la fois, les
gros Ã©lÃ©ments du mÃ©nage de ces nomades de nouvelle race, par exemple les
lits, les lavabos, le fourneau, etc. Mais, puisqu'on a bien voulu trouver quelque
valeur Ã la petite roulotte-remorque que je me suis entiÃ¨rement construite
et qui, cet Ã©tÃ©, a parcouru, de Paris au fond de la Savoie, avec retour par le
fond de la Bretagne, plus de 3.ooo kilomÃ¨tres en quatre semaines, j'indiquerai les grandes lignes de la conception de Pigeon Vole.
(( PIGEON VOLE ))
Le chÃ¢ssis de cette petite roulotte (c'est-Ã -dire les longerons d'acier et
leurs traverses), sous lequel sont montÃ©s les ressorts de suspension et l'essieu,
est analogue Ã celui d'une automobile et complÃ¨tement plat. A l'avant, les
longerons sont cintrÃ©s dans un plan horizontal pour former timon, au bout
duquel est fixÃ© le dispositif d'attelage amortisseur S. A. R. Il importe, en
effet, que les chocs soient complÃ¨tement annihilÃ©s, tant pour la conservation
des organes de l'automobile que pour le bien-Ãªtre des voyageurs qu'elle vÃ©hicule. Il est trÃ¨s important aussi que le dispositif d'attelage ne permette ni
bruit, ni dÃ©crochage intempestif, qu'il soit muni d'un clavetage automatique et
puisse Ãªtre utilisÃ© par une seule personne.
Sous le timon se trouve un solide galet, qui permet Ã la roulotte de demeurer
horizontale lorsqu'elle est dÃ©telÃ©e, et qui surtout permet mÃªme Ã une femme de
la faire tourner sur place ou de la pousser quelques mÃ¨tres. En marche, le
galet est relevÃ©, bien entendu.
Le chÃ¢ssis enferme dans ses longerons six vastes coffres (I m. 2o de long
sur o m. 5o de largeur et o m. 2o de profondeur) qui ont chacun une affectation spÃ©ciale. L'un contient des rÃ©serves de vÃªtements. L'autre est la cave
Ã vin. Un troisiÃ¨me est la cave Ã bois, car Pigeon Vole comporte presque
Â« chauffage central Â» puisque son petit poÃªle est situÃ© dans son grand axe.
Un quatriÃ¨me est une cave alimentaire. Un cinquiÃ¨me comprend les gros
ustensiles, par exemple les fourneaux (Ã essence, avec boites formant Ã©touffoirs au besoin), les piquets de barriÃ¨re, etc. Un sixiÃ¨me renferme un
caisson mÃ©tallique oÃ¹ se dÃ©versent les eaux des lavabos ou des tubs â€” car
Pigeon Vole a le Â« tout-Ã -l'Ã©gout Â».
Les couvercles de ces six coffres constituent le plancher, lequel vient ainsi
affleurer les longerons.
Au sens prÃ©cis du mot, il n'existe pas de carrosserie. En effet, puisqu'il
fallait bien que vÃªtements, linge, batterie de cuisine, etc., fussent enfermÃ©s
dans des caisses, et puisque, pour ne pas Â« battre Â» aux cahots, ces
caisses devaient Ãªtre solidement maintenues ensemble, il Ã©tait logique
de les concevoir toutes de mÃªme forme rectangulaire et de mÃªme hauteur,
de les serrer les unes contre les autres, et de former d'elles les parois mÃªmes
de la roulotte. On gagne Ã cette combinaison tout le poids d'une carrosserie
et de ses ferrures; on y gagne aussi cette sÃ©curitÃ© qu'en cas de dÃ©foncement
d'une paroi de la roulotte, en cours de voyage, un simple menuisier de village
peut reconstituer un Ã©lÃ©ment de remplacement.
La roulotte a donc pour assises deux rangÃ©es parallÃ¨les de six caisses, qui
ont une hauteur totale d'un mÃ¨tre. Deux ou trois d'entre elles, au besoin,
peuvent ainsi Ãªtre affectÃ©es Ã une Â« penderie Â» avec portemanteaux perfectionnÃ©s, oÃ¹ les vÃªtements sont rangÃ©s debout, sans froissement, selon la
technique moderne. Le chapitre des chapeaux, on le devine, y jouit de toute la
considÃ©ration qu'il mÃ©rite.
Les caisses sont attachÃ©es au chÃ¢ssis Ã 25 centimÃ¨tres de leur base. Il reste
donc, dans la partie infÃ©rieure de chacune, au-dessous du niveau du plancher,
un petit coffre oÃ¹ les objets les plus divers peuvent trouver place : matÃ©riel
pour l'entretien gÃ©nÃ©ral, pour celui des chaussures, coffre Ã linge Ã blanchir, etc. La hauteur de caisse qui dÃ©passe le plancher est ainsi de 75 centi-
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mÃ¨tres, c'est-Ã -dire celle d'une table ordinaire. Tous les objets qu'on pose sur L'entrÃ©e Ã la roulotte se fait par deux portes, qui, en somme, sont deux de
un coffre sont par lÃ Ã portÃ©e habituelle de la main. ces douze caisses dont on n'a conservÃ© que les cÃ´tÃ©s et le fond, lequel
Les deux rangÃ©es de caisses sont rÃ©unies, dans les deux bouts du chÃ¢ssis, forme marchepied.
par des fonds verticaux qui portent tablettes, protÃ©gÃ©es par de petits rideaux :
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PLANS GÃ‰NÃ‰RAUx DE LA ROULOTTE-REMORQUE Â« PIGEON VoLE Â» PoUR TRoIs voYAGEURs.
Elle est constituÃ©e par 12 caisses identiques (dont la figurine 4 montre un spÃ©cimen), rÃ©unies en 13 et 14 (voir le plan)
par des caisses beaucoup plus Ã©troites. Le tout est cerclÃ© par une ceinture en fer. â€” Le plancher, formÃ© par les couvercles
des Â« caves Â» ou coffres, mesure 1 m. 20 de largeur sur 2 m. 70 de longueur , il porte un poÃªle Ã bois dont la tuyauterie
peut Ãªtre facilement dÃ©montÃ©e en plusieurs Ã©lÃ©ments.
Les lits, constituÃ©s chacun par un matelas pneumatique, et par des draps, couvertures et traversin selon le mode usuel,
ont pour chÃ¢ssis un panier en osier dont le fond est renforcÃ© par quatre bambous. Le soir venu, ils sont posÃ©s en tÃªte et
en pied sur les rangÃ©es des caisses ; les bambous supplÃ©ent fort bien au manque de soutien de 1 m. 20 de longueur qui
affecte chaque lit. De plus, dans le cas oÃ¹ le touriste veut, le jour, mettre son lit sous un arbre pour une sieste, les bambous isolent de la terre le panier et son contenu.
La chambre unique (2m.x3m.x2m.05), que comporte cette petite roulotte, avec deux portes, deux hublots et quatre
fenÃªtres, peut Ãªtre divisÃ©e par une sÃ©paration lÃ©gÃ¨re. de faÃ§on Ã donner deux chambres, l'une de 1 m. de largeur, l'autre
de 2 m., ayant chacune sa porte et ses fenÃªtres. Les lits, sanglÃ©s dans leur panier, sont mis sur le cÃ´tÃ©, de champ, pendant
que les occupants font leur toilette. Le jour, s'il fait beau temps, on les sort de la roulotte.
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LA MÃŠME ROULOTTE, AVEC ADJONCTIoN DE DEUx cHAMBREs PLIANTEs
(PoUR QUATRE oU CINQ PERsoNNEs AU ToTAL).
Sans augmenter la longueur de Â« Pigeon Vole Â» en ordre de route, on peut lui adjoindre, Ã droite et Ã gauche, une
chambre mesurant 1 m. 20 de largeur sur 2 m. de longueur. Les Ã©lÃ©ments de ces chambres sont constituÃ©s en panneaux
de bois dur tendus de fabrikoÃ¯d. Les petits toits, conÃ§us Ã la faÃ§on de couvercles comme le grand toit lui-mÃªme, se rabattent
sur lui en ordre de marche et recouvrent les panneaux en ordre d'utilisation. Les panneaux se replient les uns sur les autres.
Chaque chambre ainsi conÃ§ue pÃ¨se 50 kilos seulement.
L'une sert de cuisine et de chambre de domestique : l'autre, de cabinet de travail ou de chambre d'ami. La piÃ¨ce
principale est la chambre de M. et M"Â°, et sert tour Ã tour de salle de rÃ©union, de salle Ã manger et de chambre Ã coucher.
vible pour chacune des portes), mesure exactement 3 mÃ¨tres de longueur sur 1 m. 97 de
largeur. Il est recouvert d'un toit trÃ¨s lÃ©ger
qui s'emboÃ®te sur lui comme un couvercle et le
protÃ¨ge complÃ¨tement de la poussiÃ¨re et de
l'eau. La belle photographie publiÃ©e au dÃ©but
du numÃ©ro, en deuxiÃ¨me page, le montre arrivant Ã FougÃ¨res, dans le dÃ©cor de l'incomparable chÃ¢teau.
Tous les Ã©lÃ©ments qui le constituent, et tous
ceux dont je vais parler, sont composÃ©s simplement de fins chÃ¢ssis de bois dur sur lesquels
on a tendu un tissu, remarquable par sa lÃ©gÃ¨retÃ© et sa soliditÃ©, que les AmÃ©ricains emploient
de plus en plus pour leurs meubles et leurs carrosseries, le fabricoid. A aucun moment, en
dÃ©pit des pluies et des orages que nous a dispensÃ©s cet Ã©tÃ©, Pigeon Vole n'a Ã©tÃ© traversÃ© par
une seule goutte d'eau. Les parties extÃ©rieures
des caisses, exposÃ©es Ã des chocs parfois violents auxquels un tissu mÃªme mÃ©tallique ne
rÃ©sisterait pas, sont renforcÃ©es par du bois contreplaquÃ© de 3 millimÃ¨tres d'Ã©paisseur.
Donc, en ordre de route, la petite roulotte
ne renferme pas de voyageurs. Elle n'est qu'une
gigantesque boite ; dans ses parois trÃ¨s larges,
sont rangÃ©s bien Ã leur place vÃªtements, vaisselle et verrerie, lingerie, matÃ©riel de cuisine, etc : tr s s parois, sur le plancher,
Â· c Â· r Â· " , .. * r s 'i*s, sanglÃ©s
chÂºc : d .. | | | . Â· Â· Â· Â· Â· Â· 7 : cÂºntimetres Âº | r | r | n ,o , â€¢ Âºe ir),
deux tables ,n - s, es , : a , ... ere
qui dÃ©core la face prin , c c.
A l'avant, un rÃ©servoir d'eau de 5o litres
est rempli Ã la derniÃ¨re fontaine qui prÃ©cÃ¨de
la fin de l'Ã©tape ; il peut servir Ã©galement, dans
le cas oÃ¹ la remorque n'aurait pas charge suffisante sur le timon, Ã en rapprocher un peu
de la voiture le centre de gravitÃ©, ce qui est
trÃ¨s important.
DÃ¨s que la place de sÃ© ;r de la roulotte est
atteinte, on baisse la bequille, on dÃ©telle,
on cale bien les roues pour que la petite maison
ne bouge plus latÃ©ralement ; et on installe sous
chacun de ses angles un vÃ©rin, pour que le
jeu des ressorts soit complÃ¨tement supprimÃ©.
Le vÃ©hicule acquiert ainsi en tous sens une
immobilitÃ© complÃ¨te â€” sans laquelle les casseroles se dÃ©placent sur la flamme, les lits patinent, et les touristes ont des rÃ©miniscences
du mal de mer...
Alors, on procÃ¨de Ã l'Ã©lÃ©vation de la superstructure de la roulotte. Les figures de la
page suivante montrent les phases principales
de l'opÃ©ration â€” qu'on fait gÃ©nÃ©ralement Ã
deux, mais qu'une femme toute seule, si un
peu adroite et non Ã©tourdie, rÃ©ussit fort bien.
La superstructure, et j'emploie lÃ un mot
lourd et prÃ©tentieux pour dÃ©signer une chose
bien lÃ©gÃ¨re et bien naÃ¯ve, est simplement constituÃ©e, d'une part par le toit qu'on connaÃ®t,
lequel va monter d'un Ã©tage, et d'autre part
par quatre panneaux du poids moyen de
Io kilos chacun, qui sont articulÃ©s par des
charniÃ¨res sur les quatre cÃ´tÃ©s de la roulotte.
Il suffit donc Ã l'opÃ©rateur de soulever tout
d'abord le toit par un cÃ´tÃ©, assez pour engager
sous ce toit un des petits panneaux ; de soulever
l'autre cÃ´tÃ© du toit et se dresser debout l'autre
petit panneau ; de mettre debout successivement
les deux grands panneaux ; puis de rapporter
sur les quatre angles des couvre-joints, pour
que la maison soit Ã©difiÃ©e, recouverte par son
toit, rigoureusement hermÃ©tique.
La cavitÃ© du toit comporte une tablette fixe
qui court tout au long des cÃ´tÃ©s, et qu'avec
beaucoup d'hyperbole on appelle le Â« grenier Â», un grenier de 1o mÃ¨tres de longueur d'ailleurs, sur 2o centimÃ¨tres seu-
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1. â€” Un des cÃ´tÃ©s du toit (poids total 15 kil.) est soulevÃ© au moyen d'un bambou.
Le premier petit panneau est relevÃ©.
|||
|||
|
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2. â€” Le premier cÃ´tÃ© ayant Ã©tÃ© assujetti par deux arcs-boutants, le deuxiÃ¨me cÃ´tÃ©
du toit et le deuxiÃ¨me petit panneau sont relevÃ©s.
3. â€” Le grand panneau de fond est relevÃ© sous le toit. On voit les petits rideaux, les
fenÃªtres : au centre, une petite pendule ; au-dessus des fenÃªtres de fond, deux petits tableaux
peints sur la toile mÃªme. A droite, sous le timon, le galet rÃ©glable : Ã cÃ´tÃ©, un coffre mÃ©tallique ; au-dessus, le rÃ©servoir d'eau et le panier qui renferme la perche, les vÃ©rins, etc.
LEs PHASES PRINCIPALEs DU MoNTAGE DE Â« PIGEON VoLE Â».
L'opÃ©ration totale est faite en dix minutes par une seule personne : en cinq ou six par deux. La voiture Ã©tant bien calÃ©e, les vÃ©rins donnant Ã peu prÃ¨s l'horizontalitÃ©,
on procÃ¨de au montage comme il est expliquÃ© plus haut.
4. â€” Le grand panneau d'avant est enfin levÃ©. On peut alors retrer, es arcs-boutants,
ouvrir les portes et pÃ©nÃ©trer dans la maison pour assujettir les panneaux au moyen de deux
traverses lÃ©gÃ¨res qui s'opposent Ã leur rabattement. On fixe Ã chaque angle de la maison
un lÃ©ger couvre-joint en tÃ´le qui empÃªche toute pÃ©nÃ©tration d'eau. L'opÃ©ration est terminÃ©e.
lement de largeur, il est vrai, mais qui joue un rÃ´le prÃ©pondÃ©rant dans | conduit Ã des lits d'une trentaine de kilos par personne ! AprÃ¨s maints
les commoditÃ©s du camping intÃ©gral, â€” surtout au moment oÃ¹ la nuit
est tombÃ©e et que l'heure du panier est venue.
Je m'excuse de sembler ici employer une expression bien vulgaire, et je
me hÃ¢te de me justifier.
J'ai dit plus haut toute l'importance
et toutes les difficultÃ©s du lit de
camping. Lorsque, en effet, on y rÃ©flÃ©chit, on juge trÃ¨s prosaÃ¯quement dÃ©tails familiers qui n'effaroucheront
personne â€” que l'homme civilisÃ©
couche dans des draps depuis plusieurs
siÃ¨cles; que le drap fait partie de son
atavisme, et que, sous prÃ©texte de lui
procurer par le camping des joies exceptionnelles, il serait singulier de
commencer par le priver de draps! Or,
dÃ¨s qu'on part du drap, le raisonnement aboutit fatalement Ã la constitution du lit classique : le drap doit, en
effet, recouvrir une surface molle,
celles du matelas pour le corps et du
traversin pour la tÃªte ; cette surface
molle, inerte, doit reposer sur une surface dÃ©formable qui accepte momentanÃ©ment de cÃ©der aux mouvements du
dormeur, mais reprend ensuite et d'ellemÃªme sa forme, le sommier; enfin ces
trois Ã©lÃ©ments principaux, surtout
lorsqu'ils sont destinÃ©s Ã prendre
part Ã une vie agitÃ©e, doivent Ãªtre
bloquÃ©s les uns sur les autres dans un
chÃ¢ssis. HÃ©las ! ce raisonnement vous
essais, de tout ordre on peut m'en croire, j'ai fini par adopter pour le
couchage quatre chambres Ã air par personne, de 1 m. 9o sur 18 centimÃ¨tres de diamÃ¨tre ; on les gonfle trÃ¨s peu, Ã peine plus qu'Ã la pression
UN ExEMPLE DEs DIsPosITIoNs INTERNEs DE LA REMORQUE-ROULOTTE.
Les ustensiles de cuisine sont contenus dans trois caisses mobiles, trÃ¨s lÃ©gÃ¨res, qui, en
ordre de route, sont logÃ©es dans une des douze caisses constituant les parois de la maison.
Deux sont verticales : une est horizontale. Les appareils d'Ã©clairage, qu'on aperÃ§oit ici
un phare tempÃªte.
sur la boÃ®te horizontale redressÃ©e, comprennent trois lampes pigeon et
A droite, un des fourneaux dans sa boÃ®te-Ã©touffoir. Le tout, sur une
table pliante.
atmosphÃ©rique, et le ressort est ainsi tendu pour plusieurs mois. Ces
chambres sont mises deux par deux
dans des fourreaux de toile, qu'on
lace l'un Ã l'autre. Et voici formÃ©
un nouveau bloc, matelas et sommier
tout Ã la fois, que je loge dans
un long panier d'osier, semblable
Ã celui que porte sur sa tÃªte le
petit pÃ¢tissier. Le panier, lÃ©ger, souple et solide, est lui-mÃªme enfermÃ© avec son contenu dans une
forte housse, avec numÃ©ro d'ordre.
â€¢A# Ar
Le lecteur pense bien que chacun
des dÃ©tails de la vie qu'on mÃ¨ne en
camping intÃ©gral, chacun des objets
qu'on y emploie donneraient lieu Ã des
discussions et Ã de longues explications. Mais je sais qu'elles ne pourraient intÃ©resser que des Â« spÃ©cialistes Â». Or, combien de personnes en
France pratiquent-elles le camping
intÃ©gral ? J'exagÃ©rerais certainement
dans le sens de mon souhait en disant
qu'une douzaine existe. Restons-en
donc lÃ ici.
Mais, certainement, L'Illustration
aura fait une jolie Å“uvre de plus en
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Â« Pigeon Vole Â» Ã FougÃ¨res, en face du chÃ¢teau.
Dessin de L. SABATTIER.
rÃ©vÃ©lant Ã la plupart de ses lecteurs le plaisir si original et si sain du camping
intÃ©gral. Combien possÃ¨dent une automobile qui demain en voudraient tirer
parti dans le beau sens que je viens d'indiquer ! Une puissance de moteur
relativement faible suffit. La voiture que j'ai utilisÃ©e Ã ces fins, cet Ã©tÃ©, est
une 15 chevaux Lorraine-DiÃ©trich, qu'on eÃ»t pu croire peu faite pour ce
travail, puisqu'elle est avant tout voiture de vitesse ; elle n'a pas souffert
d'un seul boulon !
Quel repos que ces vacances par le camping ! Quelle Ã©cole pour des enfants !
Quels spectacles et quels concerts ! Quels motifs le camping vous donne de
conversations Ã©levÃ©es, avec un ami digne de soi, assis sur le bord de la
roulotte, devant le soleil couchant...
â€” Â« Allons, les rÃªveurs, la soupe est servie ! A table ! Â»
BAUDRY DE SAUNIF R.
Pigeon I'ole a Ã©tÃ© construit sur mes indications non par un carrossier parisien, mais
par d'excellents ouvriers dans leur mÃ©tier. J'ai plaisir Ã rendre hommage ici Ã mes amis Louis
Decq, menuisier, Edouard Laurent et Louis Coulournat, serruriers, qui ont mis Ã Ina
disposition toute leur habiletÃ©. La province elle-mÃªme possÃ¨de assez d'ouvriers adroits PÂº"
qu'un amateur puisse toujours par eux rÃ©aliser sa conception de camping intÃ©gral.

Ce numÃ©ro contient :
LA PETITE ILLUSTRATION (SÃ©rie ThÃ©Ã¢tre) : AToUT... CÅ“UR ! par M. FÃ©lix GandÃ©ra
L'ILLUSTRATION
SAMEDI 14 OCTOBRE 1922
-RENÃ‰ BASCHET, directeur. 8oÂº AnnÃ©e. â€” NÂº 4154.
Maurice NORMAND, rÃ©dacteur en chef.
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LE COUP D'Ã‰TAT MILITAIRE A ATHÃˆNES
EntrÃ©e dans la capitale, le 28 septembre, des troupes insurgÃ©es ayant Ã leur tÃªte les trois chefs du haut-comitÃ© rÃ©volutionnaire,
les colonels Gonatas, Plastiras et Protossinghelos.
Phot, Eleutheros Vima, â€” Voir l'article et les autres photographies, page 35o et suivantes.
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L' EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE
L'Illustration a dÃ©jÃ consacrÃ© de nombreuses pages
Ã l'Exposition Coloniale de Marseille. InaugurÃ©e un peu
prÃ©maturÃ©ment au milieu d'avril, elle a attirÃ© les visiteurs en foule, dÃ¨ s qu'elle a Ã©tÃ© tout Ã fait au point.
Les mois d'Ã©tÃ© cependant sont considÃ©rÃ©s, Ã tort peutÃªtre, comme peu favorables aux dÃ©placements dans le
Midi de la France, et c'est sans doute octobre qui
verra Ã Marseille la plus grande affluence de FranÃ§ais
du Nord et d'Ã©trangers, Aussi l'Exposition Coloniale, prolongÃ©e Ã leur intention, ne fermera-t-elle ses portes que dans un mois,
le 15 novembre, et il n'est pas trop tard pour lui
consacrer le grand article d'ensemble qui nous a Ã©tÃ©
demandÃ© de tous cÃ´tÃ©s.
C'est Ã M. LUDovIC NAUDEAU, qui, dans ses randonnÃ©es Ã travers le monde, a visitÃ© presque toutes les
colonies franÃ§aises, que nous avons confiÃ© la mission
de dÃ©crire Ã nos lecteurs les palais et les pavillons Ã©phÃ©mÃ¨ res qu'elles ont Ã©difiÃ©s Ã Marseille pour y prÃ©senter
leurs richesses. Abondamment illustrÃ©e, l'Ã©tude de
M. LUDovIc NAUDEAU dÃ©passera, Ã elle seule, les limites
d'un numÃ©ro ordinaire de L'Illustration.
La reproduction d'aquarelles et de photographies en
couleurs exposÃ©es dans la section indochinoise sera, en
outre, accompagnÃ©e d'un article spÃ©cial sur les Aspects
pittoresques de l'Indochine, dÃ» Ã un autre de nos
meilleurs Ã©crivains-voyageurs, M. FRANÃ§oIs DE TEssAN.
Avec les pages d'actualitÃ©, et un supplÃ©ment de
thÃ©Ã¢tre contenant l'Avocat, l'Å“uvre puissante de
M. BRIEUX, jouÃ©e au Vaudeville, c'est un numÃ©ro tout Ã
fait exceptionnel par son importance que L'Illustration
offrira la semaine prochaine Ã ses abonnÃ©s et Ã ses lecteurs, sans en augmenter le prix ordinaire de 3 francs.
LETTRES DES Ã‰TATS-UNIS
par RAYMOND RECOULY
II
(Voir la premiÃ¨ re lcttre
dans le numÃ©ro du 3o septembre.)
LEs coNFÃ‰RENCEs POLITIQUEs DE WILLAMs CoLLEGE. â€” Â« RÃ‰HABILITATION DE L'EUROPE Â» ET
Â« DETTEs INTERALLIÃ‰Es Â» . â€” L'oPINION AMÃ‰RICAINE A L'Ã‰GARD DE L'EURoPE ET sPÃ‰CIALEMENT
DE LA FRANCE. â€” Nos sÃ‰CURITÃ‰s ET Nos RÃ‰PARATIONs. â€” LA PROPAGANDE ANGLO-GERMANIQUE.
â€” Nos TROUPES DE COULEUR. â€” NOTRE AMBAsSADE DE WASHINGTON.
Willamstown, aoÃ» t.
Me voici installÃ©, tout seul, dans une maison
immense au milieu de laquelle je me trouve comme
perdu.
Chacun des confÃ©renciers Ã©trangers (il y en a
cinq : un Anglais, M. Philip Kerr, chef de cabinet
de Lloyd George, doublant l'honorable M. Lionel
Curtis, haut fonctionnaire du ministÃ¨ re des Colonies ; un Japonais, professeur Ã l'UniversitÃ© de
Tokio; un BrÃ©silien, ancien ambassadeur; le cÃ©lÃ¨ bre
professeur viennois D" Redlich, ancien ministre des
Finances; un FranÃ§ais, votre serviteur) a Ã©tÃ© logÃ©
dans une des Fraternity Houses : on appelle ainsi
les maisons des Ã©tudiants.
Le CollÃ¨ ge en compte un certain nombre, chacune
d'elles dÃ©signÃ©e par une lettre de l'alphabet gree, oÃ¹
vivent en commun, comme dans un cerele, une trentaine d'Ã©tudiants environ. Ils ont leur rÃ©fectoire,
leur dortoir, quelques chambres pour les plus
aneiens, une grande salle commune, oÃ¹ ils lisent,
dansent, font de la musique. Ils administrent euxmÃªmes cette maison oÃ¹ ils sont chez eux ; ils y
reÃ§oivent leurs parents, leurs amis, ils donnent des
dÃ®ners, des rÃ©ceptions, des fÃªtes, des house-parties,
pendant lesquelles leurs mÃ¨ res, leurs sÅ“urs, leurs
amies viennent pour quelques jours habiter chez
ellX.
Dans la grande salle, au rez-de-chaussÃ©e, une longue table porte, soigneusement empilÃ©s les uns sur les
autres, toutes les revues, tous les magazines sÃ©rieux
ou lÃ©gers du nouveau continent (et Dieu sait s'il y
en a !). Sur une petite table attenante, un phonographe avec une trÃ¨ s riche collection de disques,
tous les airs Ã la mode et les fox-trott les plus mouVe8lllX.
J'ai dÃ©sertÃ© cette salle vaste et haute comme une
nef d'Ã©glise; je me suis rÃ©fugiÃ©, pour travailler,
dans une minuscule cabine du premier Ã©tage.
Le charme de cette demeure, c'est une spacieuse
vÃ©randa, une Â« piazza Â» , comme on dit ici, s'ouvrant devant une dÃ©licieuse pelouse d'un vert tendre,
sur laquelle des merles babillards n'arrÃªtent pas de
sautiller. Des siÃ¨ ges en osier, des canapÃ©s, et mÃªme
un confortable fauteuil-escarpolette, comme on en
trouve dans toutes les maisons de campagne amÃ©ricaines.
Le CollÃ¨ ge, qui vraiment fait trÃ¨ s bien les choses,
nous a non seulement affectÃ© cette belle rÃ©sidence,
mais encore des domestiques pour nous permettre
de prendre nos repas chez nous et mÃªme d'inviter
des amis : un maÃ®tre d'hÃ´tel nÃ¨ gre et une cuisiniÃ¨ re
nÃ©gresse. Le maÃ®tre d'hÃ´tel est des plus dÃ©coratifs.
La cuisiniÃ¨ re a malheureusement Ã©tÃ© formÃ©e d'aprÃ¨ s
de dÃ©testables principes. Il m'a Ã©tÃ© trÃ¨ s difficile,
durant tout mon sÃ©jour, de lui faire entendre que
la sauce mayonnaise n'a pas Ã©tÃ© spÃ©cialement crÃ©Ã©e
pour Ãªtre mariÃ©e avec de l'anatias.
:k
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L'Institut politique, qui en est Ã sa deuxiÃ¨ me
annÃ©e d'existence et dont le succÃ¨ s ne cesse pas de
s'affirmer. est dÃ» Ã une initiative trÃ¨ s heureuse du
docteur Garfield, prÃ©sident de IVillams College,
fils de l'aneien prÃ©sident des Etats-Unis, qui mourut
assassinÃ©. Le docteur Garfield eut l'idÃ©e d'inviter
chaque Ã©tÃ©, au mois d'aoÃ» t, Ã Willamstown, oÃ¹ la
tempÃ©rature est des plus supportables et le pays
ravissant, des confÃ©renciers Ã©trangers qui exposeraient les grands problÃ¨ mes politiques de l'heure
prÃ©sente.
Ceux de l'annÃ©e derniÃ¨ re Ã©taient lord Bryee,
l'auteur du livre le meilleur et le plus cÃ©lÃ¨ bre sur
la Constitution amÃ©ricaine : The American Commonu ealth : M. Tittoni, ancien ministre des Affaires
Ã©trangÃ¨ res d'Italie; le comte Teleki, ancien prÃ©sident du Conseil hongrois, etc.
Ces confÃ©rences politiques, qui ont lieu tous les
jours, quelquefois deux fois par jour, dans le
C'hapin Hall, la grande salle des fÃªtes de l'UniversitÃ©, devant un auditoire de 500 Ã 600 personnes,
constituent naturellement une partie importante du
programme. L'autre partie se compose de ce qu'on
appelle les Round Table ('onferences, qui sont
des exposÃ©s contradictoires, faits devant un publie
plus restreint. Ces Â« tables rondes Â» sont, cette
annÃ©e, au nombre d'une douzaine; elles portent sur
les sujets les plus divers. Les plus intÃ©ressantes Ã
coup sÃ» r, celles qui obtiennent le plus de succÃ¨ s,
sont : la RÃ©habilitation de l'Europe (c'est ainsi qu'on
appelle la reconstruction) et les Dettes interalliÃ©es.
D'autres sont consacrÃ©es Ã la politique Ã©trangÃ¨ l e
des Soviets, aux problÃ¨ mes de l'ExtrÃªme-Orient et
de l'AmÃ©rique du Sud, qui intÃ©ressent partieuliÃ¨ rement le public amÃ©ricain, aux cÃ¢bles tÃ©lÃ©graphiques, au journalisme et Ã la politique internationale, etc. Elles se tiennent dans les salles de
cours du CollÃ¨ ge. Une grande table, qui n'est pas ronde, mais reetangulaire, en occupe le centre. Le prÃ©sident, le
secrÃ©taire, la stÃ©nographe se placent Ã l'un des
bouts, les assistants les plus marquants, capables
de prendre part aux discussions, s'asseyent autour
de cette table, et, derriÃ¨ re eux, le publie.
Telle est, dans ses grandes lignes, l'organisation
de cet Institut, dont un gÃ©nÃ©reux banquier amÃ©ricain, M. Barney Baruch, fait entiÃ¨ rement les f ais,
assez considÃ©rables, de 30.000 Ã 40.000 dollars
annuellement, pas loin d'un demi-million de franes.
Il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© qu'on poursuivrait cet essai pendant
une pÃ©riode de trois ans. Mais l'entreprise sera
certainement continuÃ©e, car le succÃ¨ s en a Ã©tÃ© des
plus grands. Le public se compose de professeurs
d'UniversitÃ©s (il en est venu de toutes les rÃ©gions,
de l'Est, du Middle-H'est et mÃªme des Etats du
Pacifique). A cÃ´tÃ© des professeurs et Ã©tudiants des
deux sexes, â€” les femmes presque aussi nombreuses
que les hommes, â€” il s'y trouve des avocats, des
hommes d'affaires, des diplomates, des journalistes.
des gens du monde, etc. .
Comme Willamstown est un endroit des plus
agrÃ©ables, un certain nombre de personnes ont fait,
si l'on peut dire, d'une pierre deux coups : elles ont
harmonieusement mÃ©langÃ© les agrÃ©ments de la villÃ©giature avec les plaisirs un peu plus austÃ¨ res de
l'Institut. Willamstown est ainsi comme une ville
d'eaux, oÃ¹ baigneurs et baigneuses, au lieu de prendre
les douches ou d'ingurgiter les deux ou trois verres
matinaux, viennent Ã©couter une leÃ§on sur les colonies britanniques, une discussion sur l'Ã©tat financier
de l'Allemagne, etc. Il y a dans cette assistance une
fraÃ®cheur, une aviditÃ© d'apprendre, je ne sais quoi
de spontanÃ©, de sincÃ¨ re, qui m'ont, dÃ¨ s mon arrivÃ©e,
trÃ¨ s vivement frappÃ©. C'est l'Ã©lan d'un peuple jeune
qui se jette vers la source des connaissances avec
la mÃªme ardeur que vers les affaires et vers l'argent.
La mÃ©thode, l'esprit eritique font certes quelque
peu dÃ©faut. Cette activitÃ© bouillonnante n'a pas
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encore eu le temps de se rÃ©gler, de se discipliner, de
s'assagir. La plupart de ces auditeurs absorbent
ainsi pÃªle-mÃªle et goulÃ» ment toutes sortes de nourritures spirituelles qui risquent de ne pas Ãªtre trÃ¨ s
aisÃ©ment assimilÃ©es : de mÃªme, dans les repas amÃ©ricains, viandes, lÃ©gumes, salades sont servis Ã la fois.
::
::: :::
A peine arrivÃ©, je me rendis compte que deux
de ces Â« tables rondes Â» , celles que j'ai dÃ©jÃ soulignÃ©es plus haut : la RÃ©habilitation de l'Europe
et les Dettes interalliÃ©es, prÃ©sentaient pour moi,
FranÃ§ais, une trÃ¨ s grande importance. Les diseussions en Ã©taient reproduites dans tous les journaux,
car â€” c'est lÃ un point essentiel â€” tous les plus
grands journaux de New-York, de Philadelphie, de
Boston, ainsi que les agences, ont envoyÃ© ici d'excellents correspondants qui restent pendant toute la
durÃ©e de l'Institut et qui cÃ¢blent tous les jours une
colonne ou une colonne et demie de comptes rendus.
C'est en dÃ©finitive le publie tout entier qui suit ees
confÃ©rences, ces discussions et voit les thÃ¨ ses diffÃ©rentes exposÃ©es tour Ã tour : c'est par lÃ surtout que
l'influence de l'Institut peut Ãªtre des plus considÃ©rables. Il remue, il agite devant ee peuple toujours
pressÃ©, trÃ©pidant, haletant, les plus graves questions
de l'heure prÃ©sente. Il l'oblige Ã y consacrer quelques
instants d'attention : il dÃ©termine ainsi un mouvement d'opinion dont les consÃ©quences sont 1 lus
grandes en AmÃ©rique que partout ailleurs : ear il
n'y a pas de pays oÃ¹ la politique et la direction des
affaires soient aussi sensibles aux fluctuations de
l'opinion.
Je me fis donc un devoir d'assister deux fois par
semaine Ã ces confÃ©rences contradictoires. Bien que
l'atmosphÃ¨ re en fÃ» t des plus sympathiques, c'Ã©tait,
pour les invitÃ©s europÃ©ens, pour mes deux collÃ¨ gues
anglais, Lionel Curtis et Philip Kerr, surtout pour
moi, une tÃ¢ch : bsorbante et, par moment.
assez d ' t i ' ai s iv e u e discussion portant pres " , - Â· s t \s techniques, trÃ¨ s i ei , y , a : | | is souvent : nous faisions le - - ais et . .. , . ' ue peu
figure de prÃ©venus, inter | s , Âºr le juge & i s.ruetion ou par le prÃ©sident du trb nal. Le seul moyen
de s'en tirer, c'Ã©taient la bonne l,un ur et le sourire
qui, heureusement, ne nous firent jamais dÃ©faut.
â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ Â· â€¢ Â·
Quatre semaines se passÃ¨ rent, laborieuses et bien
remplies : car, en dehors de ces discussiÂºns, j'avais
six conl'Ã©rences Ã prÃ©parer en angla - Comme
j'avais Ã©tÃ© invitÃ© Ã titre de journaliste. et que le
journaliste, par dÃ©finition, vit surtout dans le prÃ©sent, je erus devoir parler Ã mon auditoire des
grandes questions europÃ©ennes telles qu'elles apparaissent Ã un observateur franÃ§ais : le problÃ¨ me
russe, le problÃ¨ me allemand, le problÃ¨ me des rÃ©parations, etc.
Quel est l'Ã©tat d'esprit de ce publie en ee qui
eoncerne l'Europe ? Quelles sont ses aspirations et
ses tendances telles qu'il m'a Ã©tÃ© permis de les discermer au cours de mes eonversations avec des gens
de toutes les elasses, de toutes les professions, de
toutes les opinions ?
Il faut soigneusement distinguer, me semble-t-il.
entre les spÃ©cialistes, politiciens et financiers, d'une
part, le gros du publie de l'autre; les premiers ne
sont pas toujours aussi bien disposÃ©s qu'on le pourrait souhaiter. Certains d'entre eux s'obstinent Ã
ne voir les problÃ¨ mes que sous leur jour le plus
technique, le plus aride, le plus see. Le gros public.
au contraire, est animÃ©, surtout pour ce qui touche
la France, de sentiments bien meilleurs. Il m'arrivait sans doute de trouver chez quelques-uns de mes
interlocuteurs, des prÃ©ventions, des partis pris, des
idÃ©es erronÃ©es, montrant tout le mal qu'a pu faire
une propagande insidieuse et perfide qui s'est
acharnÃ©e contre nous depuis des mois et des ans.
Mais, dÃ¨ s qu'on prend la peine de s'expliquer franchement avec eux, quand on leur expose en toute
sincÃ©ritÃ© la situation oÃ¹ nous nous trouvons, presque
toujours il est facile de les ramener; il est facile
de rÃ©veiller en eux cette vieille et profonde sympathie pour la France, qui a pu s'Ã©clipser quelque
temps, mais qui n'a nullement disparu. En ce qui concerne la Russie, France et AmÂºrique sont d'accord. L'opinion amÃ©ricaine juge le
rÃ©gime bolcheviste avec la mÃªme sÃ©vÃ©ritÃ© que la
nÃ´tre. Ce rÃ©gime lui fait horreur. Il s'est attaquÂº
Ã deux des principes essentiels sur lesquels toÂº
sociÃ©tÃ© humaine repose : le droit de l'homme, lÂº
droit de propriÃ©tÃ©. ll a exterminÃ© ses opposa#
sans aucun respect de la justice, avec une fÃ©rocitÃ©,
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une sauvagerie inouÃ¯es ; il a confisquÃ© les biens
privÃ©s et tari de la sorte l'activitÃ© de tout un
peuple.
Il n'en faut pas davantage pour que les
AmÃ©ricains soient convaineus, comme nous, qu'il
m'y a rien Ã faire avec les boleheviks tant qu'ils
adhÃ¨ rent Ã leur doctrine, c'est-Ã -dire tant qu'ils
demeurent des bolcheviks. Or, la eonfÃ©rence de
GÃªnes, voulue, imposÃ©e par Lloyd George, a montrÃ©
que les bolcheviks, dÃ¨ s qu'on les mettait au pied
du mur, dÃ¨ s qu'on leur posait des questions nettes
et prÃ©cises, se dÃ©robaient, refusaient de rÃ©pondre
et de prendre aucun engagement.
Les AmÃ©ricains estiment que Lloyd George et
le gouvernement britannique se sont trompÃ©s dans
leur politique russe, que le premier ministre anglais
s'est laissÃ© aveugler par une trompeuse analogie
entre la rÃ©volution russe et la rÃ©volution franÃ§aise,
qu'il s'est obstinÃ© Ã voir les bolcheviks tout autrement qu'ils ne sont.
La France, selon les AmÃ©ricains, a vu beaueoup
plus juste. Son jugement a Ã©tÃ© beaucoup plus sain.
De plus, sans se laisser absorber, comme l'Angleterre, par des prÃ©occupations exclusivement mercantiles, elle n'a jamais nÃ©gligÃ© â€” et elle a eu
grandement raison â€” le cÃ´tÃ© moral de ce problÃ¨ me.
Elle a refusÃ© de pactiser avec un rÃ©gime qui n'est
basÃ© que sur le vol et sur l'assassinat. Le publie
amÃ©ricain estime que nous avons bien fait ; c'est
cette mÃªme politique qu'il a imposÃ©e Ã son gouvernement.
A mesure que se dÃ©veloppait, en s'aggravant, la
crise orientale, on avait Ã©galement l'impression, en
AmÃ©rique, que la thÃ¨ se franÃ§aise, recommandant en
Orient une paix de compromis, une solution raisonnable et modÃ©rÃ©e entre les Grees et les Tures,
Ã©tait beaucoup plus sage, plus clairvoyante, plus
rÃ©aliste que la thÃ¨ se britannique.
L'exercice de notre mandat en Syrie est soumis,
dans une partie de la presse amÃ©ricaine, Ã des critiques rÃ©pÃ©tÃ©es, sÃ©vÃ¨ res, et neuf fois sur dix parfaitement injustes. Il y a lÃ une propagande insidieuse
qui s'exeree inlassablement contre nous... Elle serait
capable, Ã la longue, de nous faire assez de mal.
Ces informations tendancieuses, ces artieles
viennent presque toujours d'Egypte, soit de la
colonie syrienne qui, comme on le sait, y est des
plus nombreuses et a d'importantes ramifieations
aux Etats-Unis, soit de certains clans anglo-Ã©gyptiens.
Le meilleur moyen de les combattre consiste Ã y
rÃ©pondre par des faits : c'est-Ã -dire en pratiquant
en Syrie une politique raisonnable, poursuivie au
grand jour, rÃ©duisant notre mandat dans les limites
compatibles avec nos intÃ©rÃªts essentiels, laissant
aux populations une place de plus en plus grande
dans l'administration et le gouvernement.
#
Pour ce qui est des rapports franco-allemands,
il importe de sÃ©parer mettement le problÃ¨ me de la
sÃ©curitÃ© de celui des rÃ©parations.
La majoritÃ© des AmÃ©ricains se rendent compte
que la France, ayant Ã©tÃ© envahie trois fois par
l'Allemagne au cours d'un siÃ¨ cle, a, non seulement
le droit, mais encore le devoir de se garder avec
soin contre une nouvelle invasion. C'est pour elle
une question de vie ou de mort. Ils n'oublient pas
que le traitÃ© de garantie, formellement promis Ã la
France par les Etats-Unis et l'Angleterre, eomme
substitution Ã la frontiÃ¨ re militaire du Rhin, est
devenu sans effet pour de pures raisons de politique intÃ©rieure amÃ©ricaine.
Comme me le disait un jour un professeur d'une
des plus grandes universitÃ©s : Â« La Ligue des
Nations, le traitÃ© de garantie, nos politieiens, qui
ne valent pas mieux que les vÃ´tres, et peut-Ãªtre
moins, ont jouÃ© au football avec tout cela. Ils n'ont
jamais envisagÃ© ces problÃ¨ mes en eux-mÃªmes, mais
seulement comme un moyen eommode pour abattre
leurs adversaires. Vraiment, l'Europe doit avoir une
assez piÃ¨ tre opinion de nous ! Â»
J'eus un soir la bonne fortune de dÃ®ner avec
le gouverneur Lowden, qui avait, aux derniÃ¨ res
Ã©lections prÃ©sidentielles, de sÃ©rieuses chances d'Ãªtre
nommÃ© comme candidat rÃ©publicain, Ã la place du
prÃ©sident aetuel M. Harding. C'est un homme d'un
jugement vigoureux, plein de clairvoyance et de
bon sens. Il passe une partie de son temps dans sa
propriÃ©tÃ© de l'Illinois, qu'il exploite lui-mÃªme, et
oÃ¹ il m'avait aimablement invitÃ© Ã aller le voir,
invitation que je fus, Ã mon vif regret, obligÃ© de
dÃ©cliner. Il s'intÃ©resse particuliÃ¨ rement Ã tout ce
qui touche le bien-Ãªtre des farmers (propriÃ©taires
moyens) dont l'influence dans ce pays est prÃ©pondÃ©rante. Il vit au milieu d'eux dans le MiddleJVest, dirige une de leurs plus importantes associations. Son opinion, Ã cet Ã©gard, est trÃ¨ s sÂºgnificative : ear c'est le Middle-IVest, on le sait, qui,
selon qu'il se porte dans un sens ou dans l'autre.
dÃ©termine l'orientation politique.
â€” Je ne comprends nullement, me disait le gouverneur, tout le bruit que font certains de mes eompatriotes au sujet de vos prÃ©tendues visÃ©es militaristes et de votre puissante armÃ©e. Comme si, aprÃ¨ s
tout ce que vous avez souffert de la part de l'Allemagne, vous n'aviez pas le droit de garder une forte
armÃ©e, et si vous n'Ã©tiez pas seuls juges de l'effort
Ã accomplir !
Â» Nous avons refusÃ© de voter le pacte de garantie :
aprÃ¨ s cela, nous n'avons aucunement Ã nous mÃªler
de ce qui ne nous regarde pas, Ã vous donner des
conseils et des leÃ§ons qui sont dÃ©placÃ©s et mÃªme un
peu ridicules. Â»
J'ai retrouvÃ© le mÃªme Ã©tat d'esprit chez un grand
nombre de mes interlocuteurs. Quand ils me parlaient de notre armÃ©e, en insinuant que, peut-Ãªtre.
y consaerions-nous un peu trop d'argent, je ne
manquais jamais de leur rÃ©pondre que, dans l'Ã©tat
actuel de l'Europe, l'armÃ©e est pour la France exaetement ce que ses escadres sont pour l'Angleterre :
une sauvegarde et une garantie.
Cet argument, qui est la vÃ©ritÃ© mÃªme, produisait
toujours son effet. J'ajoutais que la France a dÃ©jÃ
rÃ©duit considÃ©rablement, ces derniers temps, ses
dÃ©penses militaires dans la proportion de cinq Ã
trois, qu'elle a instituÃ© le service de dix-huit mois
au lieu de trois ans que nous avions avant la guerre.
AussitÃ´t que les circonstances nous le permettront,
nous ne demandons pas mieux que d'envisager de
nouvelles rÃ©ductions. Ce n'est certainement pas de
gaietÃ© de cÅ“ur que nous conservons dans les casernes
des jeunes gens dont nous aurions ailleurs un si
pressant besoin.
Les AmÃ©ricains, dans l'ensemble, comprennent
parfaitement ces raisons. Il n'y a pas grand effort
Ã faire pour les convaincre.
La propagande anglo-germanique, aprÃ¨ s s'Ãªtre
copieusement servie de ce thÃ¨ me, aprÃ¨ s avoir dressÃ©
l'Ã©pouvantail d'une France militariste, croquemitaine,
prÃªte Ã submerger l'Europe du flot de ses armÃ©es
eonquÃ©rantes, commence Ã l'abandonner parce qu'il
ne produit plus d'effet. Elle cherche autre ehose.
Soyez certains qu'elle le trouvera !
Les incroyables maladresses de nos hommes d'Etat
Ã la ConfÃ©rence de Washington, leur ignorance de la
langue et de la mentalitÃ© de ce pays, l'absence de
tout programme militaire et naval consciencieusement, sÃ©rieusement Ã©tudiÃ©, les improvisations hÃ¢tives et bÃ¢clÃ©es auxquelles on a Ã©tÃ© obligÃ© de recourir en fin de eompte, la croyance insensÃ©e que nous
allions jouer le rÃ´le de mÃ©diateur entre l'Angleterre
et les Etats-Unis, rapprochÃ©s par des liens si nombreux et si solides, toutes ces erreurs dont nous
avons Ã faire notre meÃ¢ culpÃ¢, ont compromis pour
un temps, malheureusement assez long, la cause de
la France en AmÃ©rique. Elles ont dÃ©chaÃ®nÃ© eontre
nous un tolle de la presse, mÃªme de la part de certains journaux qui nous avaient Ã©tÃ© jusque lÃ trÃ¨ s
nettement favorables.
Wells, transformÃ© de romancier en jourmaliste
politique, possÃ©dant une clientÃ¨ le Ã©norme en AmÃ©rique et exerÃ§ant une influence considÃ©rable, Wells
et ses aeolytes ont soufflÃ©, de toutes leurs forces,
pour attiser ee foyer. Ils n'y ont, hÃ©las! que trop
rÃ©ussi.
Ils ont empoisonnÃ© littÃ©ralement l'atmosphÃ¨ re
contre nous. Sur un terrain si bien prÃ©parÃ©, les eritiques les plus absurdes, les inventions les plus
extravagantes, les accusations les plus saugrenues
ont eu beau jeu. On a reprÃ©sentÃ© la France eomme
dÃ©sireuse de ne pas rÃ©gler la question des rÃ©parations, afin de pouvoir eontinuer Ã piÃ©tiner l'Allemagne. On l'a reprÃ©sentÃ©e comme ne songeant qu'Ã
dominer le monde.
Une affaire aussi simple que celle des sous-marins
a Ã©tÃ©, par nos erreurs de tactique, et plus encore
par les offices de nos bons amis anglais, tout Ã fait
dÃ©naturÃ©e, dÃ©formÃ©e. On a refusÃ© de voir ce qui,
cependant, crÃ¨ ve les yeux : la France n'ayant pas
construit de nouveaux euirassÃ©s pendant et depuis
la guerre, n'ayant plus d'escadre ou presque, possÃ¨ de cependant un grand empire colonial, un grand
empire Nord-Africain, voisin de la mÃ©tropole dont
certaines parties, comme l'AlgÃ©rie, en sont pour
ainsi dire la continuation.
Elle a le devoir impÃ©rieux de sauvegarder Ã tout
prix les communications, tout au moins entre
l'Afrique du Nord et la France. Si les sous-marins
sont d'une rÃ©elle utilitÃ© Ã cet Ã©gard, ce qui est
le cas. de quel droit, en vertu de quel dogme
transcendant prÃ©tendrait-on nous les interdire ? Nous
ne reconnaissons pas ce dogme, inventÃ© tout exprÃ¨ s
pour les besoins de la cause et qui, sous des dehors
vaguement humanitaires, eaehe des desseins impÃ©rialistes et dominateurs.
L'accÃ¨ s de mauvaise humeur, qui s'Ã©tait manifestÃ©
contre nous aprÃ¨ s la ConfÃ©rence de Washington,
avait Ã©tÃ© si excessif, si injuste qu'une rÃ©aetion ne
pouvait manquer de se produire. Elle s'est produite.
Des indices trÃ¨ s nombreux et trÃ¨ s variÃ©s l'attestent.
Nous serons, de plus en plus, appelÃ©s Ã en bÃ©nÃ©ficier.
L'opinion amÃ©ricaine revient Ã une apprÃ©ciation
beaucoup plus saine des choses. Elle reeonnaÃ®t
notamment que, dans la question des sous-marins,
la thÃ¨ se franÃ§aise reposait sur des arguments extrÃªmement solides. De diffÃ©rents cÃ´tÃ©s, des articles ont
Ã©tÃ© Ã©crits dans ce sens. Pendant tout mon sÃ©jour, j'ai
lu avec une attention minutieuse la plupart des
journaux, non seulement ceux de New-York, mais
aussi ceux de la province. Je n'y ai presque jamais
trouvÃ© traee de ces accusations d'impÃ©rialisme et de
militarisme. C'est une ealomnie dÃ©modÃ©e et qui ne
porte plus !
La propagande germanique y a presque entiÃ¨ rement renoncÃ©.
:::
:: :::
Le thÃ¨ me de ses attaques, Ã l'heure actuelle, eoncerne la prÃ©sence des troupes de couleur dans notre
armÃ©e de RhÃ©nanie. A tout instant, des informations,
des correspondances venues d'Allemagne, quelquefois
d'une maniÃ¨ re indirecte, par des contrÃ©es neutres,
signalent de prÃ©tendus excÃ¨ s commis par ees troupes.
De retour de vacances, Ã peine dÃ©barquÃ© sur le sol
amÃ©ricain, l'ambassadeur d'Allemagne Ã Washington, dans une longue interview donnÃ©e Ã tous les
journaux, Ã©numÃ©rait avec horreur toute une sÃ©rie
d'outrages. Un sÃ©nateur du Middle-West vient de
prononcer, lÃ -dessus, un bruyant rÃ©quisitoire au
SÃ©nat. Ledit sÃ©nateur (je le tiens de mes amis de
Washington), soumis Ã une rÃ©Ã©lection prochaine, est
surtout dÃ©sireux d'aequÃ©rir, grÃ¢ce Ã cette harangue,
les voix allemandes qui sont trÃ¨ s nombreuses dans
son Etat. ll n'empÃªche que ce discours, rempli d'accusations calomnieuses, a Ã©tÃ© reproduit par la plupart des journaux, ,
Cette campagne, tout l'indique, va se dÃ©velopper,
s'amplifier. Les pasteurs luthÃ©riens, comme s'ils
obÃ©issaient Ã un mot d'ordre, en font le thÃ¨ me de
leurs sermons dominicaux. Ils s'Ã©lÃ¨ vent notamment,
en voilant leur face pudibonde, contre l'immorale
organisation d'une prostitution rÃ©guliÃ¨ re et tolÃ©rÃ©e,
que la prÃ©sence des troupes indigÃ¨ nes entraÃ®ne automatiquement dans un certain nombre de villes allemandes : ils demandent qu'on mette fin au plus vite
Ã de pareilles abominations, Dans ce pays puritain.
et oÃ¹ le puritanisme ne va pas sans quelque hypoerisie, une telle campagne et de tels arguments, surtout quand ils sont rÃ©pÃ©tÃ©s Ã satiÃ©tÃ©, risquent de
produire Ã la longue de malfaisants effets.
Nous n'avons donc pas le droit de traiter cette
affaire-lÃ Ã la lÃ©gÃ¨ re, en haussant les Ã©paules. Mieux
vaut nous rendre compte du danger et essayer, par
tous les moyens, d'y parer. Aux AmÃ©rieains qui m'en
parlaient, je ne manquais pas de rÃ©pondre que nous
avions dÃ©jÃ retirÃ© de RhÃ©nanie toutes nos troupes
noires, que nous n'y gardions maintenant que des
soldats de l'Afrique du Nord, Arabes ou BerbÃ¨ res,
qui ne sont point des nÃ¨ gres.
Mais cet argument ne porte pas beaucoup sur les
AmÃ©rieains. Que les soldats soient noirs ou eafÃ© au
lait, ces diffÃ©rences de muance n'ont pour eux grande
importance. Ce sont des Â« indigÃ¨ nes Â» , des non
blancs. Le prÃ©jugÃ© de la race, comme on le sait, est
pour eux capital. L'idÃ©e qu'une femme blanche
puisse avoir des rapports avec un homme de couleur leur apparaÃ®t toujours plus ou moins comme
une sorte de souillure.
Je leur faisais observer que l'armÃ©e amÃ©ricaine,
elle aussi, compte quatre rÃ©giments noirs. Ils le
recommaissent; mais ils rÃ©pondent qu'ils emploient
ces noirs hors de leur pays, aux Philippines, dans
des endroits Ã©loignÃ©s, sur la frontiÃ¨ re du Mexique,
et lÃ oÃ¹ ils trouvent toujours des femmes de leur
l'a(Âºe.
Cependant, pour la commÃ©moration de la bataille
de la Marne, j'assistai, cette annÃ©e, Ã la cÃ©rÃ©monie
qui se dÃ©roula Ã Westpoint, le Saint-Cyr amÃ©ricain,
en prÃ©sence du gÃ©nÃ©ral Pershing. Or, c'est un eseadron de noirs qui rendait les honneurs.
Si nous pouvions, Ã©videmment, n'avoir en RhÃ©nanie que des troupes franÃ§aises, sans nous servir
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Le Chapin Hall, au Willams College, oÃ¹ ont lieu les confÃ©rences.
des tirailleurs, cela vaudrait peut-Ãªtre mieux. La
propagande allemande perdrait lÃ un de ses meilleurs arguments favoris. Si l'organisation intÃ©rieure
de notre armÃ©e ne nous le permet pas, nous n'avons
qu'Ã passer outre, en prenant toutefois les prÃ©eautions les plus strictes pour qu'il ne se produise
aucun ineident de nature Ã Ãªtre utilisÃ© contre
llOllS.
Voici les renseignements prÃ©cis que je donnais
au publie amÃ©ricain, sur cette question dont on me
parlait trÃ¨s souvent, trop souvent.
Actuellement, l'armÃ©e franÃ§aise du Rhin eompte :
80.000 FranÃ§ais :
19.000 indigÃ¨nes de l'Afrique du Nord ;
1.000 indigÃ¨nes coloniaux (Malgaches et Annamites) qui sont soit artilleurs, soit infirmiers.
Â· Il y a trois ans elle comptait :
- 22.500 indigÃ¨nes de l'Afrique du Nord (une brigade de SÃ©nÃ©galais) ;
Â· 9.000 indigÃ¨nes coloniaux (un rÃ©giment malgache).
Il n'y a plus de troupes noires proprement dites.
- En France mÃªme, nous avons, Ã cÃ´tÃ© de nos
350.000 FranÃ§ais, 29.000 indigÃ¨nes dont :
11.000 indigÃ¨nes de l'Afrique du Nord ;
18.000 autres coloniaux (Malgaches, Annamites et
une brigade sÃ©nÃ©galaise stationnÃ©e dans la rÃ©gion de
Libourne). Nous avons donc pris les nÃ¨gres dont les
Allemands ne voulaient plus. Nous ne nous en
trouvons pas plus mal.
Il est, pour le moment, impossible, sans bouleverser entiÃ¨rement notre plan de mobilisation et
notre organisation militaire, de remplacer sur le
Rhin les troupes indigÃ¨nes par des troupes mÃ©tropolitaines. Ce qui fait la force de l'armÃ©e du Rhin,
ce sont prÃ©cisÃ©ment ces rÃ©giments de tirailleurs :
fortement constituÃ©s et bien encadrÃ©s, ils constituent
une troupe de couverture de premier ordre, et c'est
justement ce qui irrite l'Allemagne, d'oÃ¹ sa campagne contre ces troupes indigÃ¨nes parfaitement
disciplinÃ©es.
Enfin, les Etats-Unis n'ayant plus maintenant sur
le Rhin qu'une pauvre petite brigade Ã effectifs terriblement rÃ©duits, ce sont les troupes franÃ§aises qui
sont bien obligÃ©es de monter la garde Ã leur
place.
Une maison d'Ã©tudiants : Fraternity House.
Cet exemple, pris sur le vif, montre de quelle
maniÃ¨re nos ennemis essaient d'utiliser contre nous
tous les prÃ©textes qui se prÃ©sentent : il montre
aussi Ã quel point leurs procÃ©dÃ©s d'attaque se
renouvellent.
La plupart de ces attaques seraient extrÃªmement
faciles Ã repousser, Ã une condition cependant : c'est
que nous possÃ©dions sur place une organisation qui
s'occupÃ¢t de les rÃ©futer. Or, cette organisation
n'existe d'aueune maniÃ¨re. Notre ambassade de
Washington, nos consulats ne sont nullement outillÃ©s pour cela. Notre ambassade, d'ailleurs, est
Ã©quipÃ©e d'une maniÃ¨re si archaÃ¯que et si rudimentaire qu'on se demande vraiment comment, aprÃ¨s
toutes les missions que nous avons entretenues lÃ bas, Ã grands frais, pendant et depuis la guerre, on
n'a pas eu l'idÃ©e de remanier de fond en comble
cette institution dÃ©modÃ©e !
Imaginez dans cet immense pays. d'une prodigieuse activitÃ© Ã©conomique, sans cesse en voie de
renouvellement, une petite villa Ã©triquÃ©e, telle qu'on
en trouve dans la banlieue parisienne, au VÃ©sinet ou
Ã Chatou. Au premier Ã©tage, les appartements de
l'ambassadeur, du reste tout Ã fait insuffisants et
indignes de notre pays ; au rez-de-chaussÃ©e, deux
ou trois piÃ¨ces grandes comme des placard-, oÃ¹
doivent travailler tous ensemble les secrÃ©taires, les
Â« chiffreurs Â», les dactylographes, etc. C'est tout !
Vous avouerez que c'est bien peu. Vous avouerez
qu'il est extraordinaire qu'on ait attendu si longtemps pour transformer de fond en comble tout
cela, pour mettre enfin notre ambassade de
Washington sur un pied tout diffÃ©rent, avec des
bureaux sÃ©parÃ©s et nombreux, tout l'outillage indispensable, comme on l'a fait, par exemple, pour notre
ambassade de Berlin.
Si ces bureaux et cet outillage sont nÃ©cessaires en
Allemagne, ils le sont beaucoup plus encore aux
lEtats-Unis !
RAYMOND RECOULY.
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LE COURONNEMENT
DES SOUVERAINS ROUMAINS
Les 15, 16 et 17 octobre vont avoir lieu, en Roumanie,
de grandes fÃªtes pour le couronnement du roi et de la
reine. Le marÃ©chal Foch, le gÃ©nÃ©ral Weygand et le gÃ©nÃ©ral Berthelot y reprÃ©senteront officiellement la France :
le duc de Luynes, qui fut attachÃ© militaire en Roumanie, personnellement invitÃ© par les souverains, les a
accompagnÃ©s.
Les couronnes que porteront, le 15 octobre, dans la
basilique d'Alba-Julia, oÃ¹ sont traditionnellement eouronnÃ©s les souverains roumains, le roi et la reine, sont
d'une merveilleuse somptuositÃ©. Elles ont Ã©tÃ© ouvrÃ©es dans
des lingots d'or provenant des montagnes de Transylvanie et offertes par la mation. Par une dÃ©licate pensÃ©e,
la reine a voulu que la sienne vÃ®nt d 'un atelier de
France et elle choisit celui de l'orfÃ¨vre Falize. L 'artiste
s'est inspirÃ©, dans sa rÃ©alisation, de l'art byzantim, dont
l'empreinte est demeurÃ©e si vivante, depuis le moyen
Ã¢ge, sur toute la chrÃ©tientÃ© des Balkans. La dentelle
de pierre des chapiteaux, les mosaÃ¯ques d'or des coupoles, les retables des sanctuaires lui apportÃ¨rent la
grÃ¢ce de leurs suggestions.
Tout un symbolisme dÃ©lieat a, d'ailleurs, prÃ©sidÃ©
Ã l'exÃ©cution de ce rare travail, comme l'explique cette
description qui nous en est donnÃ©e : Â« Dans le souple
enroulement des rinceaux s'enchÃ¢ssent les pierreries
aimÃ©es de la souveraine, et dont les vieux auteurs ont
dit les talismans : rubis, Ã©meraudes, amÃ©thystes, tur.
quoises, escarboucles et pierres de lune, Ã l'influence
heureuse. Des grains de blÃ©, principe de richesse fÃ©conde,
encerclent la couronne Ã la base et s'attachent aux
couvre-oreilles, que revÃªtent les armoiries de la reine
et du roi. L'acanthe, inclinant et affrontant ses volutes
d'or, perpÃ©tue dans son emblÃ¨me le noble rÃ´le qu'eut
la reine Marie pendant la guerre, et des lacs d'amour,
alternant sur les arceaux qui ferment la couronne,
portent sur un globe d'or la croix de Sa MajestÃ©. Cette
croix, de type unique, fut, dit-on, trouvÃ©e dans la terre
Ã l 'endroit mÃªme oÃ¹ le cheval que montait la reine
venait de s'agenouiller trois fois. La longueur identique des quatre branches est le signe mystique de
l'Ã©galitÃ©, et leur sens Ã©sotÃ©rique suit la marche du
soleil d'Orient en Occident. Elle provient de la primi.
tive Egypte et son origine aurait mÃªme des sources plus
lointaines. Â»
- -ï¼Œ
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La couronne de S. M. la reine de Roumanie, par Falize.
C'ette couronne pÃ¨se l.S00 grammes : puisse t elle
Ãªtre nÃ©anmoins lÃ©gÃ¨re au front de la gracieuse souveraine !
La mÃ©daille du couronnement a Ã©tÃ© Ã©galement frappÃ©e
en France, par Arthus l3ertrand. Elle est l oeuvre d 'un
artiste roum: in, M. ('orstant n K ,istesco, q'ii d ailleurs
vit Ã I'aris. Aneien Ã©lÃ¨ve de l ' Ecole de Saumur et officier de hussards, il s'engagea dans l 'aviation au dÃ©but
de la guerre et revint lieutenant-colonel et chevalier de
La mÃ©daille du couronnement (avers et revers) modeleÂ°
par le graveur Constantin Kristesco.
la LÃ©gion d'honneur. L'avers de la mÃ©daille qu'il a
modelÃ©e reprÃ©sente les portraits des deux souveÂº
avec inscription en caractÃ¨res archaÃ¯ques et motifs dÃ©coratifs dans le style du pays. Au revers, on VÂºit l entrÃ©e
triomphale du roi dans la cathÃ©drale d'Alba-Julia.

MINIsTRE DE PoLoGNE A BUcAREsT.
PRINcEssE IRÃˆNE DE CRÃˆcE. PRINcE NIcoLAs DE RoUMANIE.
LA FAMILLE ROYALE ROUMAINE DANS SA RÃ‰SIDENCE DE SINAIA
RoI FERDINAND.
MARÃ‰CHAL PILsUDsKI. REINE MARIE.
PRINcEssE HÃ‰LÃˆNE.
PRINcE HÃ‰RITIER CARola Ã©tÃ© prise en septembre, lors de la visite du marÃ©chal Pilsudski, prÃ©sident de la RÃ©publique de Pologne.
Cette photographie du roi et de la reine de Roumanie, dont le couronnement, retardÃ© par la guerre, va Ãªtre cÃ©lÃ©brÃ© le 15 octobre,
Phot. Julietta.
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LA FRANCE A LA SOCIÃ‰TÃ‰ DEs NATIoNS
La troisiÃ¨me assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de la SociÃ©tÃ© des
Nations, qui s'Ã©tait ouverte Ã GenÃ¨ve le 4 septembre,
Âº tenu, le 30 septembre, sa sÃ©ance de clÃ´ture. Ces trois
semaines marqueront une date dans l'histoire de la
SociÃ©tÃ© : pour la premiÃ¨re fois depuis qu'elle a Ã©tÃ©
constituÃ©e, elle a donnÃ© l'impression de sa vitalitÃ© et de
sa haute autoritÃ© morale. L'abstention des Etats-Unis,
qui avait portÃ© Ã ses dÃ©buts un coup rude, pouvait faire
Âºraindre qu'elle ne fÃ»t qu'un organisme mort-nÃ©. Cette
apprÃ©hension, aujourd'hui, n'est plus de mise. Â« La
SoeiÃ©tÃ© des Nations, dÃ©clarait au dÃ©but de la session
lord Robert Cecil, doit Ãªtre tout ou rien ! Â» La formule
Ã©tait excessive et mÃªme dangereuse, eomme M. Hanotaux
le fit remarquer avec courtcisie au reprÃ©sentant britannique. Mais il est certain que la SociÃ©tÃ© des Nations est
dÃ©sormais quelque chose,
Une autre constatation qui s'est imposÃ©e, c'est l'imPortance prÃ©pondÃ©rante que la France a prise au sein
mÃªme de la SociÃ©tÃ©. Elle la doit pour une trÃ¨s large
part Ã l'action personnelle de son nouveau dÃ©lÃ©guÃ©,
M. Henry de Jouvenel. Par l'habiletÃ© de sa diplomatie
et la persuasion de sa parole, il a su, sur toutes les
questions, faire prÃ©valoir la thÃ¨se franÃ§aise ou du moins
emporter un compromis donnant satisfaction au point
de vue franÃ§ais. Une lÃ©gende, surtout, nuisait Ã la
France dans l'opinion mondiale : eelle de son militarisme et de son impÃ©rialisme. M. Henry de Jouvenel
l'a, semble-t-il, dÃ©finitivement dÃ©truite. En produisant
les documents irrÃ©futables rÃ©unis par le colonel RÃ©quin,
et que les lecteurs de L'Illustration connaissent par
l'article que nous avons publiÃ© dans notre numÃ©ro du
16 septembre, il a montrÃ© la modestie relative de
nos dÃ©penses militaires et convaincu les reprÃ©sentants
de toutes les nations rÃ©unies que la cause de la paix
universelle n'avait pas de partisan plus chaleureux que
nous. Il a fait plus : il a obtenu que la SociÃ©tÃ© fÃ®t le
premier geste pratique pour la rÃ©duction gÃ©nÃ©rale des
armements. La motion, votÃ©e Ã l'unanimitÃ©, invitant les
gouvernements de tous les pays Ã ramener le plus tÃ´t
possible leurs budgets militaires aux chiffres de 1913,
Ã©tablis sur la base des prix d'avant guerre, constitue
pour la France une victoire morale, puisque nous sommes
le pays oÃ¹ cette augmentation a Ã©tÃ© le moins sensible.
Mais le problÃ¨me des armements est liÃ© au problÃ¨me
financier. Il ne pourra y avoir de sÃ©curitÃ© en Europe que
lorsque l'Ã©quilibre Ã©conomique aura Ã©tÃ© rÃ©tabli. Cet Ã©quilibre est aujourd'hui gravement compromis par deux
questions en suspens : celle des rÃ©parations et celle des
dettes interalliÃ©es. Elles sont d'ailleurs liÃ©es l'une Ã
l'autre. Il importe donc que les gouvernements recherchent sans dÃ©lai une solution d'ensemble Ã leur appliquer. LÃ encore cette thÃ¨se, qui Ã©tait celle de la France,
a Ã©tÃ© adoptÃ©e.
Passant des principes gÃ©nÃ©raux aux applications particuliÃ¨res, la SociÃ©tÃ© des Nations a eu Ã s'occuper du
sauvetage de l'Autriche. L'annÃ©e derniÃ¨re, c'Ã©tait l'insoluble affaire de la Haute-SilÃ©sie que, de guerre lasse,
les gouvernements lui avaient dÃ©fÃ©rÃ©e. Elle l'avait
rÃ©glÃ©e. De mÃªme l'aide Ã l'Autriche, si souvent envisagÃ©e depuis deux ans, avait dÃ©couragÃ© toutes les confÃ©rences interalliÃ©es avant mÃªme qu'elles en eussent abordÃ©
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sÃ©rieusement l'Ã©tude. La SociÃ©tÃ© des Nations a rÃ©ussi Ã
trouver des modalitÃ©s satisfaisantes. Un plan d'ensemble
a Ã©tÃ© Ã©laborÃ© qui comporte les garanties Ã l'Autriche
pour sa sÃ©curitÃ© sociale et politique, en mÃªme temps que
l'Ã©numÃ©ration des rÃ©formes intÃ©rieures qu'elle devra
rÃ©aliser pour restaurer son crÃ©dit. Jusqu'Ã l'accomplissement de ces rÃ©formes, le dÃ©ficit sera eomblÃ© par des
emprunts gagÃ©s par les diffÃ©rents Etats.
Telle a Ã©tÃ©, dans ce qu'elle a eu de plus marquant,
l'Å“uvre de cette troisiÃ¨me assemblÃ©e de la SociÃ©tÃ© des
Nations. Mais ce n'est point lÃ le oilan complet de son
activitÃ©, qui s'est Ã©tendu Ã d'autres questions : les crÃ©dits accordÃ©s Ã la coopÃ©ration intellectuelle internationale, sur la demande de M. Bergson, ont Ã©tÃ© accrus ;
l'arbitrage de la SociÃ©tÃ© a Ã©tÃ© offert pour aider au rÃ©tablissement de la paix en Oricnt; des secours ont Ã©tÃ©
votÃ©s pour les rÃ©fugiÃ©s des bords de la Marmara; diffÃ©rents problÃ¨mes relatifs Ã la GÃ©orgie, Ã l'ArmÃ©nie, Ã la
Galicie ont Ã©tÃ© traitÃ©s ; des dispositions utiles ont Ã©tÃ©
prises pour la lutte contre l'opium et les stupÃ©fiants.
Si la SociÃ©tÃ© des Nations a pu ainsi venir Ã bout
d'un si vaste programme, elle le doit principalement Ã
l'excellence de son organisation intÃ©rieure. De moins en
moins elle donne l'image d'un parlement oÃ¹ le temps se
perd en discours. Le travail est accompli au sein des
commissions, les dÃ©cisions sont prÃ©parÃ©es par le Conseil.
La politique internationale possÃ¨de maintenant un organisme constituÃ©, capable de prendre des dÃ©cisions et
possÃ©dant la force morale de les faire appliquer.
-->#<â€”
LES JOURNALISTES ALSACIENS A PARIS
RÃ©pondant Ã l'invitation du Matin, quatre-vingts
directeurs ou rÃ©dacteurs en chef de journaux alsaciens
et lorrains sont venus, du 26 au 30 septembre, passer
quatre jours Ã Paris. A ces dÃ©lÃ©guÃ©s, qui reprÃ©sentaient
toutes les nuances de l'opinion de l'Alsace et de la
Lorraine, Paris n'a pas offert seulement son visage de
fÃªte, mais aussi les multiples aspects de son activitÃ©.
Cette visite, conduite par M. G. Louvrier, et dont
M. Marcel Knecht avait rÃ©glÃ© Ã merveille l'abondant
programme, a Ã©tÃ© aussi fructueuse qu'instructive.
Les hÃ´tes du Matin et de Paris se sont rendus aux
principaux monuments de la capitale : Ã Notre-Dame,
au PanthÃ©on, aux Invalides, Ã l'Arc de Triomphe,
devant la tombe du Soldat inconnu. Ils ont Ã©tÃ© reÃ§us
au ministÃ¨re de la Guerre par M. Maginot, Ã l'HÃ´tel
de Ville, Ã la Chambre des dÃ©putÃ©s, au SÃ©nat. Ils ont
visitÃ© Versailles, ils ont passÃ© une soirÃ©e au thÃ©Ã¢tre.
Un des banquets qui leur fut offert a Ã©tÃ© prÃ©sidÃ© par
M. PoincarÃ© qui, pour leur souhaiter une Ã©mouvante
bienvenue, Ã©voqua la mÃ©moire des trente mille volontaires alsaciens-lorrains engagÃ©s dans notre armÃ©e pendant la grande guerre, et des huit mille morts qu'il
laissÃ¨rent sur nos champs de bataille. Tour Ã tour les
Halles, la Compagnie gÃ©nÃ©rale transatlantique, la
station de tÃ©lÃ©graphie sans fil, oÃ¹ M. RenÃ© Viviani fit,
avec son Ã©loquence coutumiÃ¨re, un magnifique Ã©loge
de la science mise au service de la paix, apportÃ¨rent
aux visiteurs attentifs leur vivante leÃ§on de choses.
Aux Ã©tablissements CitroÃ«n, ils surprirent dans son
labeur quotidien une vaste usine moderne et on leur
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montra les automobiles Ã chenille qui vont entreprendre
la traversÃ©e du Sahara. On avait aussi pensÃ© que des
journalistes prendraient un vif intÃ©rÃªt Ã voir fonctionner les rouages d'un grand journal d'information le Matin Ã©tait naturellement dÃ©signÃ© - d'une grande
agence â€” l'agence Havas â€” et d'un grand journal
illustrÃ©. C'est pourquoi L'Illustration eut le plaisir de
recevoir la visite de ses confrÃ¨res alsaciens et lorrains.
Ils voulurent bien lui dire comme elle avait toujours Ã©tÃ©
prÃ¨s de leur cÅ“ur, surtout aux heures douloureuses de
la guerre. Dans nos ateliers, ils assistÃ¨rent au tirage
des gravures de notre dernier numÃ©ro, reproduisant les
pittoresques aspects du vieux Strasbourg.
Mais une rÃ©ception fut, plus que toutes les autres,
sensible aux journalistes alsaciens et lorrains : celle
que leur mÃ©nagea Ã Rambouillet, avec une parfaite
bonne grÃ¢ce, M. Millerand. En la personne du prÃ©sident
de la RÃ©publique, ils retrouvÃ¨rent le reprÃ©sentant de
la France qui avait conquis, naguÃ¨re, toutes leurs sympathies comme haut-commissaire d'Alsace et de Lorraine. Ce haut-commissariat est aujourd'hui rattachÃ© au
ministÃ¨re de la Justice. C'est pourquoi la dÃ©lÃ©gation
avait aussi tenu Ã se rendre auprÃ¨s de M. Louis Barthou, afin de lui exprimer sa gratitude pour la faÃ§on
Ã©clairÃ©e et libÃ©rale dont il avait compris son administration. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, le garde des
sceaux, prÃ©sidant Ã Strasbourg, le 4 octobre, la sÃ©ance
du ComitÃ© consultatif d'Alsace et de Lorraine, devait,
dans un substantiel discours, envisager l'ensemble des
questions relatives Ã la Â« rÃ©assimilation progressive Â»
des trois dÃ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle.
-z=SM. LOUIS BARTHOU
A LA COMMISSIoN DES RÃ‰PARATIoNS
A peine M. Louis Barthou venait-il d'esquisser ce
programme, oÃ¹ il laissait prÃ©voir le retour de l'Alsace
et de la Lorraine au rÃ©gime commun des autres dÃ©partements franÃ§ais, mais par une suite de transitions
sagement mÃ©nagÃ©es de maniÃ¨re Ã ne point lÃ©ser de
lÃ©gitimes intÃ©rÃªts, qu'il Ã©tait appelÃ© Ã un des postes
les plus en vue et les plus dÃ©licats de l'heure prÃ©sente :
la prÃ©sidence de la Commission des rÃ©parations. M. Louis
Dubois, qui remplissait ces hautes fonctions, Ã©tant
dÃ©missionnaire, le 5 octobre M. Barthou acceptait sa
succession. En fixant sur lui son choix, le gouvernement
a voulu manifester quelle importance il attachait au
rÃ´le du dÃ©lÃ©guÃ© de la France Ã la Commission des rÃ©parations.
Cet organisme, crÃ©Ã© par le traitÃ© de Versailles, est,
comme on le sait, composÃ© de dÃ©lÃ©guÃ©s nommÃ©s par les
divers gouvernements alliÃ©s. Un accord en a dÃ©volu la
prÃ©sidence au dÃ©lÃ©guÃ© franÃ§ais. Les rÃ©cents Ã©vÃ©nements
ont mis en lumiÃ¨re le rÃ´le prÃ©pondÃ©rant que la Commission des rÃ©parations peut Ãªtre appelÃ©e Ã jouer vis-Ã -vis
de l'Allemagne pour le rÃ¨glement de ses dettes. Mais ce
rÃ´le dÃ©pend surtout de la personnalitÃ© de son prÃ©sident.
Homme d'Etat de premier plan, ancien prÃ©sident du
Conseil, ancien rapporteur du traitÃ© de Versailles devant
la Chambre, M. Louis Barthou, qui a Ã©tÃ© aussi ministre
des Affaires Ã©trangÃ¨res, possÃ¨de une autoritÃ© et une
compÃ©tence incontestÃ©es.
La rÃ©ception des journalistes alsaciens par M. Louis Barthou, au ministÃ¨re de la Justice.
M. Barthou, au centre, a Ã sa droite M. Beckenhaupt, doyen des journalistes, Ã sa gauche M. Haenngi.

|
Les D ili - ardanelles entre Kilid # au premier plan, sur la cÃ´te d'Europe, et Tchanak, en face, sur la cÃ´te d'Asie.
hotographie prise par M. A. Fel, de la colline dominant les vieux forts de Kilid Bahr.
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Colonel Plastiras.
Cnlonel Gonatas,
Capitaine de frÃ©gate Fokas.
A bord du cuirassÃ© Lemnos, quartier gÃ©nÃ©ral des chefs de l'insurrection.
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ORIENT
LA RÃ‰VOLUTIoN A ATHÃˆNES
La complÃ¨te dÃ©faite des armÃ©es grecques en Asie
Mineure avait, dÃ¨s que l'Ã©tendue du dÃ©sastre fut
connue, provoquÃ© Ã AthÃ¨nes une Ã©motion considÃ©rable. La note des AlliÃ©s au gouvernement d'Angora,
qui acceptait le principe du retour de la Thrace
orientale Ã la Turquie, accrut encore la consternation
en mÃªme temps que l'irritation contre la politique
du roi Constantin. Aussi fut-ce sans grande surprise
qu'on apprit qu'une rÃ©volution avait Ã©clatÃ©, dans
la capitale hellÃ©nique, le 27 septembre, et que le roi
avait abdiquÃ©.
Cette rÃ©volution, qui s'est produite sans effusion
de sang, fut, en rÃ©alitÃ©, un coup d'Etat militaire.
L'initiative en fut prise par les troupes revenues
d'Asie Mineure et Ã©vacuÃ©es sur les Ã®les de Chio et
de MytilÃ¨ne, par une prÃ©caution qui s'est trouvÃ©e
inutile. Le mouvement, dirigÃ© par les officiers euxmÃªmes, et partieuliÃ¨rement par le colonel Gonatas,
s'est effectuÃ© avec beaucoup d'ordre. Il gagna la
flotte et s'Ã©tendit aussi Ã Salonique, avec qui la
liaison fut Ã©tablie par aÃ©roplane. Les insurgÃ©s ne
songeaient d'abord qu'Ã exiger la dÃ©mission du gouvernement, auquel ils envoyÃ¨rent, du cuirassÃ© Lemnos,
un radiotÃ©lÃ©gramme en ce sens. Afin d'appuyer leur
ultimatum, les troupes s'embarquÃ¨rent sur quatorze
bÃ¢timents, dont plusieurs unitÃ©s de guerre, et
abordÃ¨rent au cap Sunium dans la soirÃ©e du
26 septembre. Le gouvernement chargea le gÃ©nÃ©ral
Papoulas d'aller parlementer avec eux. Celui-ci
partit dans la nuit et revint Ã AthÃ¨nes le lendemain
matin Ã 7 heures. DÃ©jÃ un message tÃ©lÃ©graphique
Le nouveau roi Georges II de GrÃ¨ce. â€” Phot. Julietta.
L'entrÃ©e des troupes insurgÃ©es Ã AthÃ¨nes, le 28 septembre.
Phot. comm. par M. Protonotarios.
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Corps de soldats grecs dans une oliveraie oÃ¹ on s'est battu. Un aspect de la plage de Moudania apres la pan1que du l l septembre.
SU R LA ROUTE DE MOUDANIA DERRI ÃˆRE L ARMÃ‰E GRECQUE EN DÃ‰ROU TE. â€” Phot. Rav mond Brotte.
Â» 0
RETOUR DE SMYRNE.
- M. Franklin-Bouillon arrivant Ã Constantinople, sur le croiseur z
A droite, le contre-amiral Levavasseur. - Graphic Photo-Union.
Metz Â», aprÃ¨s ses nÃ©gociations avec Moustapha Kemal.
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l'y avait prÃ©cÃ©dÃ©, ajoutant une nouvelle condition
Âºux exigences prÃ©cÃ©demment exprimÃ©es : l'abdication
du roi. Constantin me chercha point Ã lutter : Ã
8 heures, il signait l'aete par lequel il renonÃ§ait
au trÃ´ne en faveur de son fils aÃ®nÃ© le diadoque.
Â· Mais le commandant de la rÃ©gion d'AthÃ¨nes, le
gÃ©nÃ©ral Constantinopoulos, appela les monarehistes
Ã la rÃ©sistance et envoya les rÃ©giments de la capitale
barrer le passage aux troupes rÃ©volutionnaires. Les
Ã©lÃ©ments vÃ©nizÃ©listes, alertÃ©s en hÃ¢te, ripostÃ¨rent en
oceupant la gendarmerie et en armant leurs partisans. Le gÃ©nÃ©ral Constantinopoulos dut renoneer.
Le soir mÃªme, les premiers Ã©lÃ©ments des insurgÃ©s
pÃ©nÃ©traient dans AthÃ¨nes. La ville Ã©tait illuminÃ©e,
pour fÃªter l'avÃ¨nement du nouveau roi qui avait
prÃªtÃ© serment dans l'aprÃ¨s-midi sous le nom de
Georges II. Un comitÃ© rÃ©volutionnaire composÃ© des
colomels Gonatas et Plastiras et du capitaine de
frÃ©gate Fokas assurait provisoirement le pouvoir.
Le 28, dans la matinÃ©e, eut lieu l'entrÃ©e solennelle
des troupes du nouveau rÃ©gime dans la capitale.
Un correspondant, M. Protonotarios, dont nous
avons dÃ©jÃ plusieurs fois utilisÃ© les renseignements
Ã l'Ã©poque oÃ¹ il s'agissait des victoires hellÃ©niques
en Asie Mineure et de la croisade triomphante de
Constantin contre les Tures, nous a adressÃ©, sur
ces Ã©vÃ©nements dont il fut tÃ©moin, une lettre, datÃ©e
du 28 septembre, Ã laquelle nous empruntons le passage suivant :
Ce matin, Ã ll heures, les troupes rÃ©volutionnaires
ont fait leur entrÃ©e Ã AthÃ¨nes. L'Ã©vÃ©nement a revÃªtu un
caractÃ¨re extrÃªmement impressionnant. Heureux d'avoir
Ã©tÃ© dÃ©livrÃ© du joug absolutiste et terroriste du roi
Constantin, le peuple athÃ©nien a rÃ©servÃ© un accueil
enthousiaste Ã l'armÃ©e libÃ©ratrice. Le colonel Gonatas,
commandant en chef du corps expÃ©ditionnaire, le colonel
Plastiras, le capitaine de frÃ©gate Fokas, reprÃ©sentant
de la marine dans le Directoire de la RÃ©volution, et le
lieutenant-colonel Protossinghelos, chef d'Ã©tat-major du
corps d'oceupation, ont Ã©tÃ© frÃ©nÃ©tiquement acclamÃ©s. Le
peuple gree, y compris la presque totalitÃ© du parti royaliste â€” qui vota le 14 novembre 1920 contre M. Venizelos â€” a entiÃ¨rement adhÃ©rÃ© au mouvement rÃ©volutionnaire. Depuis avant-hier, les tÃ©lÃ©grammes affluent des
garnisons de province et des organisations politiques,
affirmant l'unanime adhÃ©sion Ã la RÃ©volution.
Je dois ajouter que, peu aprÃ¨s l'abdication du roi
Constantin en faveur de son fils Georges, beau-fils du
roi de Roumanie et beau-frÃ¨re du roi de Yougoslavie,
la foule a frÃ©nÃ©tiquement manifestÃ© devant la lÃ©gation
de France en faveur de la RÃ©publique franÃ§aise.
Le premier soin des rÃ©volutionnaires fut d'ailleurs
d'envoyer Ã M. Venizelos, revenu Ã Paris de Deauville oÃ¹ il villÃ©giaturait, un message le priant de
prendre en mains Â« la dÃ©fense de la cause nationale Â» auprÃ¨s des AlliÃ©s. Le 28 septembre, M. Venizelos se rendait Ã Londres afin de commencer ses
conversations. Le 6 octobre, il Ã©tait de retour Ã Paris.
oÃ¹ il avait une entrevue avec M. PoincarÃ©. A
AthÃ¨nes, M. Gounaris et les principaux membres
de l'ancien gouvernement Ã©taient arrÃªtÃ©s : la nouvelle Chambre â€” l'ancienne a Ã©tÃ© dissoute - aura
Constantinople,
La famille royale de GrÃ¨ce Ã Palerme, aprÃ¨s l'abdication.
AccompagnÃ©s par un prÃªtre, l'ex-reine Sophie, l'ex-roi Constantin, la petite princesse Catherine et son institutrice
visitent l'abbaye de Monreale. â€” Phot. comm. par Th. Vaucher.
Ã se prononcer sur leur sort. Un gouvernement provisoire a Ã©tÃ© constituÃ©, mais jusqu'ici il n'a pas Ã©tÃ©
possible de trouver une personnalitÃ© politique qui
en accepte la prÃ©sidence. M. Politis a pris le portefeuille des Affaires Ã©trangÃ¨res. En fait, c'est le Directoire militaire qui demeure le chef de la politique
hellÃ©nique. Quant au roi Constantin, il s'est embarquÃ© le 27 septembre, avec la reine Sophie et plusieurs membres de la famille royale, sur le vapeur .
gree Patris, en partance pour Marseille. Il est
arrivÃ© Ã Palerme le 3 octobre et il compte s'y fixer
pendanf quelque temps du moins avec sa suite,
composÃ©e d'une trentaine de personnes.
LA CONFÃ‰RENCE DE MOUDANIA
Le 29 septembre, une note portant la signature de
Youssouf Kemal. ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res
du gouvernement d'Angora, a fait connaÃ®tre Ã
M. PoincarÃ© que les kÃ©malistes acceptaient le principe d'une rÃ©union de gÃ©nÃ©raux Ã Moudania, le
3 octobre, pour rÃ©gler la question de l'armistice et
celle des zones neutres. D'autre part, le 4 octobre,
le gouvernement d'Angora a rÃ©pondu officiellement
Ã la communication des AlliÃ©s du 23 septembre.
Cette rÃ©ponse constituait, en rÃ©alitÃ©, une adhÃ©sion aux
propositions faites pour l'ouverture de nÃ©gociations
de paix, bien que certains points demeurassent
encore en litige.
â€¢ â€¢-2 frontiÃ¨re GrÃ©co-/urque telle gue /avat
fixÃ©e Je 77 artÃ© de Sevres
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les DÃ©troits et la Thrace.
- La confÃ©rence de Moudania s'est ouverte, comme
il avait Ã©tÃ© fixÃ© le 3 octobre, par des conversations
entre les generaux de l'Entente â€” sir Charles
Harington, le gÃ©nÃ©ral franÃ§ais Charpy et le gÃ©nÃ©ral
italien Mombelli - et le gÃ©nÃ©ral ture Ismet pacha.
Les reprÃ©sentants de la GrÃ¨ce sont arrivÃ©s seulement le 5 octobre. Dans l'intervalle, un cou de
thÃ©Ã¢tre s'Ã©tait produit. Le gÃ©nÃ©ral lÂ§t Â·h p
rÃ©clamÃ© l'Ã©vacuation immÂ§ de Â§ â€ â€
gÃ©nÃ©raux alliÃ©s, suspendant la confÃ©rence "Â§
â€¢A - â€¢ nÃ¨rent a Constantinople pour en rÃ©fÃ©rer aux hautsÂºmmissaires. Ceux-ei, Ã leur tour, consultÃ¨rent leurs
gouvernements. Cet Ã©vÃ©nement a motivÃ© le dÃ©part
pour Paris de lord Curzon. Le ministre des Affaires
Ã©trangÃ¨res britannique a eu, le 6 et le 7, de longues
â€ #e M. PoincarÃ© et M. Galli, chargÃ©
affaires d'Italie, reprÃ©sentant le comte Sforza.
absent. Elles ont abouti Ã un accord qui modifie
assez sensiblement la note du 23 septembre. Les
AlliÃ©s ont acceptÃ© en effet, conformÃ©ment aux demandes des Tures, que les troupes grecques fussent
invitÃ©es Ã Ã©vacuer immÃ©diatement la Thrace orientale jusqu'Ã l'Ouest de la Maritza. Une oceupation
militaire interalliÃ©e doit assurer provisoirement le
maintien de l'ordre sur les territoires ainsi Ã©vacuÃ©s,
jusqu'Ã leur remise, dans un dÃ©lai d'un mois, Ã
l'administration civile turque et Ã la gendarmerie
turque. C'est dans ces conditions que la confÃ©rence
de Moudania a repris le 8 octobre. Le gouvernement
gree a fait connaÃ®tre, de son cÃ´tÃ©, qu'il se rÃ©signait
Ã l'Ã©vaeuation de la Thrace orientale, et il a proclamÃ©
la loi martiale sur tout le territoire hellÃ©nique afin
de prÃ©venir l'agitation populaire. Le 10 octobre, le
protocole prÃ©sentÃ© par les AlliÃ©s Ã©tait signÃ© par le
gÃ©nÃ©ral Ismet pacha.
Ainsi la petite ville asiatique de Moudania, sur
la Marmara, se trouve soudain passÃ©e au premier
plan de l'actualitÃ© diplomatique. Jusqu'ici c'Ã©taient
seulement des scÃ¨nes dramatiques qui s'y Ã©taient
dÃ©roulÃ©es, au moment de la panique qui suivit le
dÃ©sastre grec. Le torrent des Ã©migrÃ©s et des fuyards
s'Ã©tait, en effet, dÃ¨s les premiers jours de septembre, ruÃ© vers les ports de Gemlik et de Moudania. Dans cette derniÃ¨re ville s'embouteillÃ¨rent
60.000 rÃ©fugiÃ©s et 20.000 soldats de toutes armes,
avee des centaines de voitures et de camions. De
mÃªme qu'Ã Brousse, oÃ¹ une mission interalliÃ©e,
arrivÃ©e le 10 septembre, parvint Ã grand'peine Ã
empÃªcher l'incendie et la destruction de la ville par
les Grees, - un quartier seulement fut Ã©prouvÃ©, â€”
c'est Ã l'Ã©nergique intervention de trois compagnies
franÃ§aises du 66 rÃ©giment d'infanterie que Moudania dut son salut. L'armÃ©e rÃ©guliÃ¨re turque y fit
son entrÃ©e le 11 septembre : notre dÃ©tachement prit
sous sa protection les 7.000 soldats grecs et les
20.000 rÃ©fugiÃ©s chrÃ©tiens qui n'avaient pas rÃ©ussi
Ã s'embarquer. Pendant ces derniers jours, l'aspect
du port prÃ©sentait un chaos dÃ©fiant toute description : les canons, les obus, le matÃ©riel sanitaire,
les ballots de foin comprimÃ©, les camions, les autos,
les bagages de toutes sortes s'y entassaient. De
nombreux fuyards, qui voulaient Ã toutes forces
s'embarquer sur les derniers navires quittant la
ville, se noyÃ¨rent.
Aujourd'hui, l'ordre est rÃ©tabli Ã Moudania. Il
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n'est toutefois pas encore arrivÃ© de documents Âºu de
correspondances sur les dÃ©buts de la confÃ©rence
des gÃ©nÃ©raux, car les correspondants de journaux
n'ont Ã©tÃ© autorisÃ©s que le 8 octobre Ã se rendre
dans la ville : jusque lÃ les autoritÃ©s britanniques
de Constantinople leur avaient rigoureusement
refusÃ© tout passeport.
M. Franklin-Bouillon, qui a jouÃ© un rÃ´le prÃ©pondÃ©rant dans toutes les nÃ©gociations officieuses
avec Moustapha Kemal, qu'il accompagna mÃªme Ã
Angora, a quittÃ© Smyrne, Ã bord du croiseur Met#,
pour Constantinople. De lÃ il s'est rendu, lui aussi,
Ã Moudania, oÃ¹, bien qu'il n'y ait pas pris une part
officielle, il a suivi en Â« observateur Â» et en
conseiller les pourparlers engagÃ©s.
-TLe comte d'Eu, sur le pont du Massilia,
quelques heures avant sa mort.
LE VOYAGE DU Â« MASSILIA Â»
Le 4 septembre est arrivÃ© Ã Buenos-Aires le
laquebot Massilia, de la Compagnie de navigation
Sud Atlantique, qui Ã©tait parti de Pauillae, Ã l'embouchure de la Gironde, le 19 aoÃ»t. Sa traversÃ©e
- es | ll tuÃ©e dans des conditions exceptionnelles de
| car deux escales d'un jour chacune furent
| | | de laneiro et Montevideo.
| | | ire se trou a rÃ©unir Ã son bord tant
Âº | | | | Le Massilia emmenait
| | | | | lent Ã©lu de la RÃ©pu|||
||||-|' Â· l \ lvear et
- - - . - - Â· de la
: | | | | | pays
Pour l l ati Âº r , au chef d ..t. l , avait
aussi la mission 1 an - e se reda.t Ã l Ex sÂºion
a - - e V6ar.
l'hot comm. par M. d'Armesano
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Mme et Mlles de Alvear.
de Rio-de-Janeiro, avec M. Crozier. eommissaire
franÃ§ais, qui en est le chef, le capitaine Fonck et
M. GÃ©o GÃ©rald, dÃ©putÃ© de la Charente. Parmi les
autres passagers, on comptait M. Max. le bourgmestre de Bruxelles, le ministre de Bulgarie en
Argentine et le cÃ©lÃ¨bre escrimeur italien, le chevalier Pini. Enfin le comte d' Eu se trouvait Ã bord.
avec le prince Pierre d'OrlÃ©ans et Bragance et la
princesse Maria-l'ia.
De grandes fÃªtes furent donnÃ©es Ã Vigo, au as
sage du paquebot. ainsi qu'Ã Lisbonne, oÃ¹ le prÃ©sident de la RÃ©publique portugaise reÃ§ut solennellement M. de Alvear. Le voyage fut malheureusement
attristÃ© par la mort du comte d'Eu, survenue deux
jours avant l'arrivÃ©e Ã Rio. Le descendant des
anciens empereurs du BrÃ©sil avait tenu, malgrÃ© son
grand Ã¢ge et sa santÃ© prÃ©caire, Ã se rendre aux
fÃªtes du centenaire de l' lndÃ©pendance brÃ©silienne.
Il mourut subitement. Ã table.
|
|
|
:
|||
|
|
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A Rio, M. de Alvear et la mission franÃ§aise furent
reÃ§us par le prÃ©sident de la RÃ©publique brÃ©silienne,
M. Epitacio Pessoa Le Massilia continua ensuite
sa route par Montevideo, oÃ¹ le prÃ©sident de la RÃ©publique de l'Uruguay vint saluer M. de Alvear. A
Buenos-Aires, l'escadre argentine Ã©tait massÃ©e dans
la rade et tira les salves d'honneur. Une foule
Ã©norme fit au prÃ©sident une ovation grandiose. Le
prÃ©sident sortant, M. Irigoyen, donna l'aceolade Ã
son successeur et des fÃªtes eurent lieu pendant plusieurs jours. Les fÃ©dÃ©rations des sociÃ©tÃ©s franÃ§aises,
italiennes et espagnoles ont prÃ©sentÃ© Ã M. de Alvear
l'hommage de leurs sympathies en rappelant les
tÃ©moignages d'amitiÃ© qu'il a donnÃ©s Ã leurs pays
respectifs au cours du voyage qu'il vient d'accomplir
'en Europe.
A l'arrivÃ©e : M. de Alvear, prÃ¨s du pilote, regardant Buenos-Aires Ã la lorgnette. - PhÂºt. de la TorÂº.
Sur la passerelle de dÃ©barquement, Ã Buenos Aires : l'accolade du prÃ©sident sortant, M. Irigoyen, et du nouveau prÃ©sident de la RÃ©publique, M. de Alvear.
Phot. comm. par M. d'Armesano.
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La princesse Hermine von SchÃ¶naich-Carolath,
fiancÃ©e de Guillaume l l, et sa fille aÃ®nÃ©e, Caroline.
La future Ã©pouse de Cuillaume II arrivant au chÃ¢teau de Doorn.
La princesse Hermine, dont nous avons dÃ©jÃ publiÃ© un Elle sÃ©journa Ã Doorn, au dernier printemps, et elle sut
portrait dans un prÃ©cÃ©dent numÃ©ro, est une confortable | y plaire. Il parait qu'ensuite elle a Ã©crit les lettres les
Allemande, Ã la physionomie satisfaite. NÃ©e princesse plus sensibles Ã l'exilÃ© qui a rÃ©pondu de la mÃªme plume.
DÃ¨s que les fianÃ§ailles de l'ex-empereur d'Allemagne | de Reuss, rappelions-nous le 30 septembre, elle est depuis | Cette correspondance sera-t-elle un jour rÃ©vÃ©lÃ©e aux hiset de la princesse Hermine von Reuss Sch naich-Carolath deux ans et demi veuve du prince Jean-Georges de toriens comme ont Ã©tÃ© livrÃ©s Ã la publicitÃ© les MÃ©moires
ont cessÃ© d'Ãªtre un bruit qui court pour faire l'objet | SchÃ¶naich-Carolath qui, dit-on, n'a pu lui laisser de regrets. | aussi dÃ©cevants que mensongers qui encombrent tous
GUILLAUME II SE REMARIE
d'une information officielle, les petits tÃ©lÃ©graphistes et les porteurs de gerbes ont eu,
comme il arrive pour toutes les fianÃ§ailles,
maintes occasions de se prÃ©senter Ã la
porte du chÃ¢teau de Doorn.
Si la vie des souverains en exil doit,
en thÃ©orie, se poursuivre Ã l'Ã©cart des Ã©vÃ©nements politiques, elle demeure peuplÃ©e
de ces Ã©vÃ©nements privÃ©s dont est faite
l'existence de ceux qui n'ont point portÃ©
de couronne, ni jouÃ© un rÃ´le dans les
malheurs publics. Qu'un homme de
soixante-trois ans, aprÃ¨s un court veuvage,
Ã©pouse en secondes noces une jeune femme
qui a la moitiÃ© de son Ã¢ge, cela n'est pas
une raretÃ©. Nombre d'Allemands, ceux qui
n'envisagent pas l'Ã©ventualitÃ© d'un retour
du kaiser en Allemagne, estiment qu'en
se remariant et en peuplant sa sclitude,
l'exilÃ© use d'un droit qui lui appartient
comme il appartient Ã tout le monde. Les
monarchistes seuls et la famille du kaiser,
assure-t-on, ont pris d'abord quelque
souci de cette idylle hÃ¢tive et de ce mariage prÃ©cipitÃ©. Les premiers tÃ©lÃ©grammes
reÃ§us Ã Doorn n'ont peut-Ãªtre pas exprimÃ©
que de l'enthousiasme, mais, aujourd'hui,
on accepte la chose et l'on ervoie des fleurs.
* -AU CHATEAU DE DooRN.
: -"- Tles journaux de l'univers : On y trouVÂ°rÂº sans doute du romanesque bien allemand et mÃªme, peut-Ãªtre, du romantisme.
Quoi qu'il en soit, il y aura, le mois de
novembre prochain, une animation nouvelle dans la maison de Doorn. Le conseiller intime Berg, ou quelque autre,
ÂºhÂº-Ã© des communications Ã la presse, fera
savoir que la cÃ©rÃ©monie du mariage a eu
lieu, simplement, dignement, dans la plus
stricte intimitÃ©, en prÃ©sence des seuls
membres de la famille imperiale. Mais sans
doute serait il insuffisant d'ajouter qu'il
Ii y aura dans la vie de l exil qu'une femme
de plus. La prÃ©sence d'une femme change
tÂºuJours quelque chose, dans le dÃ©cor,
l atmosphÃ¨re, les habitudes ou les projets.
ll est entendu que la princesse Hermine
n aura pas Ã faire figure d impÃ©ratrice,
pas mÃªme d' impÃ©ratrice dÃ©chue, n'ayant
pas eu Ã dÃ©choir. Mais il n'est pas prÃ©vu
que cette princesse allemande, mÃ¨re
solide de trois garÃ§ons et de deux filles,
lesquels, parait il, vivront en dehors du
chÃ¢teau et de la petite cour, ne donnera
pas Ã l'ex-kaiser d'autres enfants.
La chronique de Doorn peut avoir encore
des chapitres in ttendus. Â· â€¢
" T-:
-Â° bÂºuquet pour la fiancÃ©e et les tÃ©lÃ©
8rammes de fÃ©licitations aux futurs Ã©poux.
Âºhot. comm. par le Â« Telegraaf Â», d'Amsterdam.
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Les maisons de San Terenzo, sur le golfe de La Spezia, dÃ©coiffÃ©es de leurs toits par le souffle de l'explosion du fort Falconara.
Les marins italiens, secondÃ©s par des Ã©quipes de fascistes et de nationalistes fouillent les maisons pour secourir les victimes.
LA CATASTROPHE DE LA SPEZIA
Une catastrophe, qui a transformÃ© en zone dÃ©vastÃ©e
une riante campagne italienne et dÃ©truit une petite
ville, s'est produite le 28 septembre, prÃ¨s de La Spezia.
Cette citÃ©, d'une quarantaine de milliers d'habitants,
est situÃ©e au fond d 'un golfe, Ã mi-distance entre
GÃªnes et Livourne. C'est le principal port de guerre
de l'Italie. Une digue sous-marine en dÃ©fend l'entrÃ©e
et des forts s'Ã©chelonnent sur les hauteurs qui le dominent.
Dans la nuit du 27 au 28 septembre sÃ©vissait une
tempÃªte violente. Les Ã©clairs se succÃ©daient et le tonnerre grondait. A trois heures du matin, un roulement
plus formidable Ã©branlait lcs maisons, faisant voler
les vitres en Ã©clats. Les habitants se prÃ©cipitÃ¨rent dans
les rues, Ã peine vÃªtus, croyant Ã un tremblement de
terre. La panique Ã©tait indescriptible BientÃ´t on appre
nait qu'il ne s'agissait point d'une secousse sismique,
mais d'une explosion : sur la rive Crientale du golfe,
le fort construit sur le mont Falconara avait sautÃ©. Il
contenait seize cents tonnes de poudre et d'explosifs
divers.
A l'aube on put mesurer l'Ã©tendue du dÃ©sastre.
Dans un rayon de plusieurs kilomÃ¨tres, les habitations
Aux alentours du fort Falconara, aspect de la campagne ligurienne ravagÃ©e par l'explosion.
A droite, groupe explorant les dÃ©combres d'une maison paysanne. â€” Photographies communiquÃ©es par Th. Vaucher.
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Le cortÃ¨ge des autoritÃ©s sur l'emplacement de la maison du garde oÃ¹ douze personnes
sont ensevelies sous les ruines.
avaient Ã©tÃ© endommagÃ©es par le dÃ©placement d'air et
des pierres avaient Ã©tÃ© projetÃ©es. La campagne, si
luxuriante, avec ses vergers d'oliviers et sa vÃ©gÃ©tation
d'un vert Ã©clatant, avait fait place Ã un chaos sans
nom d'arbres dÃ©chiquetÃ©s et dÃ©racinÃ©s, de fondriÃ¨res Ã
la boue Ã©paisse et noire, rappelant les champs de
bataille de la Meuse ou de l'Argonne aux heures les
plus tragiques de la grande guerre. Les malheureux
paysans liguriens avaient Ã©tÃ© ensevelis par centaines
sous les dÃ©combres de leurs maisons, comme par un
volcan. Plusieurs villages, Pitelli, Pugliola, Pertusola,
Muggiano, Lerici, Ã©taient gravement endommagÃ©s. Mais
surtout la charmante station balnÃ©aire de San Terenzo
Ã©tait Ã peu prÃ¨s anÃ©antie. De son lamentable Ã©tat, notre
correspondant, M. ThÃ©odore Vaucher, nous adresse cette
description :
Â« Il n'y a guÃ¨re plus d'un mois, j'avais passÃ© quelques journÃ©es Ã San Terenzo, que NapolÃ©on s'est plu Ã
proclamer Â« la localitÃ© la plus jolie du monde Â». Shelley,
Byron, Mantegazza, d'autres poÃ¨tes encore l'ont chantÃ©e.
Des souvenirs historiques s'y rattachent : c'est lÃ que
fut emprisonnÃ© FranÃ§ois I", aprÃ¨s la dÃ©faite de Pavie.
HÃ©las! qu'en reste-t-il! SuffoquÃ©e, bouleversÃ©e par la
violence inouÃ¯e du souffle, San Terenzo a fini de succomber sous l'avalanche de pierres qui survint quelques
secondes plus tard. Tous les toits ont Ã©tÃ© arrachÃ©s, il
n'y a plus de fenÃªtres ni de portes. Les murs, les intÃ©rieurs des habitations ont Ã©tÃ© tellement criblÃ©s de projectiles qu'on a l'affreuse impression de retrouver une
des petites villes du Bas-Isonzo que, de terre et de mer,
on s'Ã©tait efforcÃ© d'abattre.
Â» D'autre part, les marins, les fascistes ou Â« chemises
noires Â», les nationalistes ou Â« chemises rouges Â», les
pompiers, les organisations d'assistance sont accourus
et procÃ¨dent avec beaucoup d'abnÃ©gation aux travaux
de sauvetage. Les victimes, malheureusement, sont nombreuses. Peu Ã peu, l'Ã©glise de Santa Chiria s'emplit
de cadavres. C'est le seul Ã©difice qui soit demeurÃ© Ã peu
prÃ¨s intact : son plafond seul a Ã©tÃ© percÃ© en plusieurs
endroits. La foule en pleurs assiÃ¨ge la porte du saint
lieu et il faut l'Ã©carter pour qu'elle livre passage aux
brancardiers. Jusqu'ici on a relevÃ© cent cinquante morts.
Quant aux blessÃ©s, au nombre de plus de six cents,
ils sont directement Ã©vacuÃ©s sur Sarzana et sur La Spezia, dont les hÃ´pitaux ne suffisent plus... Â»
Un seul fort, pourtant, avait sautÃ©. l'ar un miraculeux
hasard, deux autres forts, ceux de San Teresa et du
Commandant-Pesce, qui se trouvent Ã proximitÃ© du fort
Falconara, avaient Ã©tÃ© Ã©pargnÃ©s : sans (u : le dÂºs tre
aurait pris des proportions plus grand s t ne re , t il
est probable que La Spezia aurait partagÃ© le s t de
San Terenzo. Sur le lieu mÃªme de l'expi , n, il ne
demeure plus une pierre debout des puissantes tourelles,
des murailles Ã©normes. Tout a Ã©tÃ© pulvÃ©risÃ© et le sommet
du mont a complÃ¨tement changÃ© d'aspect. Quant Ã la
cause qui a provoquÃ© la dÃ©flagration des explosifs accumulÃ©s, on a cru d'abord que c'Ã©tait un court-circuit,
mais, d'aprÃ¨s le tÃ©moignage des veilleurs du port de
La Spezia qui, du fond de la baie, Ã cinq kilomÃ¨tres de
distance, furent les tÃ©moins Ã©pouvantÃ©s de la catastrophe, il semble qu'il faille l'imputer Ã la foudre,
qu'ils ont vue tomber sur la forteresse Ã la seeonde qui
a prÃ©cÃ©dÃ©.
On aura une idÃ©e de la violence de l 'explosion
par ce fait qu'elle a Ã©tÃ© enregistrÃ©e par les observatoires de Florence et de Zurich. Toute la population de la cÃ´te ligurienne est plongÃ©e dans la dÃ©solation.
Parmi les dÃ©combres de San Terenzo
: Ã©quipes de fascistes, en chemises noires, Ã la recherche des victimes.
APRÃˆS L'EXPLosIoN DE LA SPEZIA
Âºhot. comrn. par Th. Vaucher.
COMMENT J'AI FAIT LE BUSTE
DU SAINT-PÃˆRE
par LÃ‰oN CoGNÃ‰
Un statuaire franÃ§ais de grand talent, M. LÃ©on
CognÃ©, auquel on doit dÃ©jÃ les bustes des marÃ©chaux
Foch, Joffre, Lyautey et du gÃ©nÃ©ral Nivelle, qui sont
au MusÃ©e de l'ArmÃ©e, ainsi que ceux de plusieurs
personnalitÃ©s politiques, a Ã©tÃ© admis, au mois de
juillet dernier, Ã l'insigne honneur d'exÃ©cuter le
buste du Pape. Dans l'article qu'on va lire, il raconte
comment il a pu approcher son auguste modÃ¨le et ce
qu'ont Ã©tÃ©, au Vatican, les mÃ©morables et courtes
sÃ©ances de pose qui lui furent accordÃ©es.
- 26 juillet 1922.
AprÃ¨s avoir traversÃ© la grande cour Saint-Damase
brutalement ensoleillÃ©e, j'ai gravi les interminables
escaliers de marbre blane conduisant aux appartements du Saint-PÃ¨re. La chaleur Ã©tait accablante.
Sur chaque palier un gendarme veillait. Tout en
haut s'ouvrait, sur une salle entÃ©nÃ©brÃ©e, une petite
porte couronnÃ©e par une inscription aux lettres
dorÃ©es. Des huissiers Ã leurs bureaux inscrivaient
le nom du visiteur et lui faisaient attendre son tour
dans de minuscules petits salons. Quel contraste avec
le dehors! Ici, c'est la pÃ©nombre; les grands rideaux
blancs et gris, les stores fermÃ©s masquent les fenÃªtres
et aveuglent le soleil ; une fraÃ®cheur vous pÃ©nÃ¨tre
en mÃªme temps qu'une odeur de vieux livres. Des
prÃªtres circulent sans un mot, sortent, entrent, vont
et viennent dans un silence impressionnant. J'attends
dans une salle Ã droite, oÃ¹ des bibliothÃ¨ques contiennent des ouvrages modernes. J'en lis les titres. Ce
sont des comptes rendus de congrÃ¨s religieux, des
Encycliques; dans un coin de vitrine, cependant, des
numÃ©ros de la Revue des Deux Mondes avec leur
modeste couverture saumon.
Je suis interrompu dans ma contemplation par
l'huissier qui me dÃ©signe, dans le couloir, un prÃ©lat
ÂºenÂºl, Â· Â· fÃ© d'une calotte violette et revÃªtu d'un
Âº Âº Âº Âº Âº t , est le personne e que je
ir : Âº : zzard .. Il parle avee v lubilitÃ© et
- - - - it pressÃ© : dÃ©jÃ il quitte son in'er: ÂºÂº , un aute prÃ©lat, et se dirige vers la petite
| ( tc.
Je m'empresse et me fais connaÃ®tre. Dans un
franÃ§ais trÃ¨s correet, ce petit homme amable, frisÃ©,
d'aspect fort sympathique, me prie de l'accompagner
dans un salon proche. C'est trÃ¨s difficile, m'expliquet-il, d'approcher le Saint-PÃ¨re ; nÃ©anmoins j'aurai
une audience. Que je veuille bien lui dire l'objet de
ma visite, car le Pape ne pouria me rÃ©server qu'une
dizaine de minutes. Tout en palant, il l' ui'lette un
des ". Je lui confie mon dessein de faire le l uste
du l'ape, et eu bien je s is heureux d'obeir, grÃ¢ce
Ã lui. cette premiÃ¨re audience.
Il se hÃ¢te alors vers la piÃ¨ce contiguÃ«, oÃ¹ je l'entends tÃ©lÃ©phoner en italien. Un assez long temps
se passe, puis il revient, tenant une lettre Ã la main.
Le Pape m'accordera une audience, aujourd'hui, Ã
cinq heures. Je devrai me prÃ©senter, avec cette lettre,
dans l'antichambre des salons de rÃ©ception. J'exprime
Ã M" Pizzardo toute ma joie. J'ajoute, toutefois,
qu'on ne fait pas un buste en dix minutes, qu'il
me faudra prendre des mesures, mais il ne me laisse
pas achever :
- Des mesures ? Y songez-vous ? Avec un compas,
vous iriez toucher au Saint-PÃ¨re ? C'est impossible,
vous ne m'aviez pas dit cela. Non, non, je ne peux
pas ! J'ai lieu de croire qu'il va se fÃ¢cher !
Je bats en retraite devant ce flot courroucÃ©. Je
me contenterai de croquis et ne resterai que dix
minutes.
Avec un sourire, M" Pizzardo me rÃ©conforte :
, . Vous verrez, me dit-il, lorsque vous serez avec
Sa SaintetÃ©, ce que vous pourrez faire. Peut-Ãªtre
Que...
Il n'achÃ¨ve pas, me tend la main et s'Ã©loigne.
Je le vois trottiner, son manteau de soie lÃ©gÃ¨re soulevÃ© par le vent.
Alors, tout doucement, je redescendis l'escalier.
J'allais voir le Pape aujourd'hui Ã cinq heures !
Je ne pouvais y croire encore. C'est que, depuis
dix jours, je me heurtais Ã une consigne inflexible.
Invariablement un secrÃ©taire, qui dÃ©fendait la porte,
me dÃ©clarait : Â« Il y a dÃ©jÃ 352 artistes du monde
Âºntier qui ont demandÃ© Ã faire le portrait de Sa
SaintetÃ© Vous ne pouvez prÃ©tendre Ã rien de plus
qu'Ã Ãªtre le 353'. Le Saint-PÃ¨re est trop occupÃ©.
Personne ne prendra communication de vos lettres
d'introduction. Tenez, voici pour aujourd'hui un
#glietto qui vous permettra de voir Sa SaintetÃ© Ã
l'audience collective. Â» Et je m'en allais, dÃ©context Âºn ( i
nancÃ©. Tandis qu'aujourd'hui...
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PREMIÃˆRE AUDIENCE
A quatre heures, mon carton Ã dessins sous le bras.
mes deux appareils photographiques en bandouliÃ¨re,
je me suis prÃ©sentÃ© Ã la porte de Bronze. Les
gardes suisses, qui commenÃ§aient Ã me connaÃ®tre.
m'ont laissÃ© passer. J'ai gravi les deux Ã©tages qui
me sÃ©paraient de la grande cour. AprÃ¨s quelques
pourparlers avec les gendarmes (leur commandatore,
prÃ©venu, savait que j'Ã©tais persona grata), j'ai Ã©tÃ©
admis Ã monter l'escalier qui conduit aux appartements du Pape. A chaque Ã©tage, un garde suisse,
lance au poing, martelait le dallage de marbre du
palier. Dans mon Ã©motion, j'avais oubliÃ© de prendre
l'ascenseur.
Dernier palier : je pÃ©nÃ¨tre dans une salle oÃ¹ est
installÃ© un vestiaire. LÃ se tiennent des camÃ©riers
vÃªtus de soie rouge damassÃ©e, culotte courte, souliers Ã boucle et patte. AprÃ¨s m'avoir dÃ©barrassÃ© de
mon chapeau, on m'introduit dans une autre salle
aux dimensions plus vastes, qui sert aux audiences
collectives ; on me prie de m'asseoir et d'attendre
J'examine la piÃ¨ce oÃ¹ je me trouve : des fauteuils
sont rangÃ©s le long des murs, il y a quelques consoles
luxueuses, des pendules, des christs. Les persiennes
sont fermÃ©es et les rideaux blancs tirÃ©s. Cependant.
deux grands diables d'hommes, deux gÃ©ants, marchent
du mÃªme pas cadencÃ©, en bottes noires, en culottes
blanches collantes comme celles de nos gardes rÃ©publicains. Ils portent l'habit noir Ã la franÃ§aise et sont
Croquis de S. S. Pie Xl exÃ©cutÃ© par M. LÃ©on CognÃ©
Ã la premiÃ¨re audience.
coiffÃ©s de grands bonnets Ã poil, comme l'Ã©taient nos
grenadiers de l'Empire.
Par une infraction au protocole, on m'a autorisÃ©
Ã ne pas Ãªtre en habit et eravatÃ© de blanc. Mais
je me sens plus intimidÃ© encore dans mon simple
veston noir. Le fauteuil sur lequel je suis assis est
trop haut, mes pieds ne touchent pas Ã terre : tout.
ici, est trop grand...
La porte s'ouvre enfin. Un prÃªtre vient vers moi.
me demande ma lettre, la parcourt et s'en va en
l'emportant. Encore dix minutes d'attente, puis apparaÃ®t un personnage en habit suivi d'un monsignor
en violet : ils me font signe. Je traverse, sur la
pointe des pieds, des salles et des salles, puis une
toute petite chapelle oÃ¹ j'ai su, plus tard, que le
Pape dit chaque matin sa messe en prÃ©senee de
quelques assistants dissimulÃ©s derriÃ¨re un rideau.
Un arrÃªt. Je suis remis aux mains d'un autre
camÃ©rier plus Ã¢gÃ©, plus sÃ©vÃ¨re encore dans sa tenue
rouge brochÃ©e. Combien sont-ils donc ? Il me prie
de prÃ©parer mes appareils et, assis sur un fauteuil.
me regarde faire.
Nous nous trouvons, m'explique-t-il, dans la
ehambre oÃ¹ est mort LÃ©on XIIl. Il est, lui-mÃªme.
depuis quarante ans au service des Papes, il en
a dÃ©jÃ vu trois avant celui-ci. Il ajoute que le dernier qu'il a l'honneur de servir est trÃ¨s bon et que
c'est un grand homme... Le bavardage continue Ã
voix basse.
La porte de gauche s'est ouverte sans bruit ; un
homme en habit et cravate blanche â€” un huissier,
sans doute - m'invite Ã apporter mes appareils
dans la piÃ¨ce Ã cÃ´tÃ©. Toujours sur la pointe des
pieds, je le suis.
Dans le salon oÃ¹ je pÃ©nÃ¨tre, un trÃ´ne richement
dÃ©corÃ© et placÃ© sous un dais attend constamment le
Souverain Pontife. J'admire deux merveilleuses
consoles. Sur celle de gauche repose, en marbre
blanc, le corps de sainte CÃ©cile ; au-dessus est fixÃ©
au mur un portrait de pape. Sur celle de droite,
il y a deux beaux vases cloisonnÃ©s, un lampadaire
et une pendule.
Le camÃ©rier et moi, nous disposons un fauteuil
L' I L L U S T R A T I O N
DeuxiÃ¨me sÃ©ance de pose :
pour le Saint-PÃ¨re, puis nous ouvrons les rideaux.
les persiennes, et la lumiÃ¨re aveuglante envahit la
piÃ¨ce, marquant dÃ»ment et dÃ©tachant chaque chose.
Une porte sous tenture s'est ouverte, un prÃªtre
vÃªtu de violet me demande si tout est prÃªt et me
rappelle que l'audience ne doit durer que dix minutes.
Puis il disparaÃ®t.
Je me retrouve seul avec le camÃ©rier. Au-dessus de nous, le parquet de l'Ã©tage supÃ©rieur fait
entendre quelques craquements et un bruit de pas
lourds et lents. Le camÃ©rier m'explique que le SaintPÃ¨re vient sans doute de revenir de la promenade
et qu'il rentre dans ses appartements. Une Ã©motion
m'Ã©treint. Que devrai-je faire lorsque je le verrai?
Dois-je me mettre Ã genoux, dois-je lui parler ? Le
camÃ©rier esquisse une gÃ©nuflexion et, courbant la
tÃªte, me montre l'attitude Ã prendre. A nouveau, la
porte s'ouvre, me laissant apercevoir une salle qui
me paraÃ®t immense. Il me semble que c'est une biÂº
bliothÃ¨que. Elle est masquÃ©e en partie par un grand
paravent, mais je crois discerner des rayons oÃ¹ des
livres sont rangÃ©s. Soudain, devant mes yeux, apparaÃ®t le Saint-PÃ¨re. Il s'avance lentement, s'Ã©pongeant
le front, tout blanc, vÃªtu de flanelle, la calotte
blanche sur sa tÃªte au teint rosÃ© et les yeux Ã demi
fermÃ©s derriÃ¨re les lunettes aux verres Ã©pais. Au
milieu de tout ce luxe, sa blancheur si simple est
comme un rayonnement.
Je m'agenouille ; mes yeux se sont brouillÃ©s ;
j'entends au-dessus de ma tÃªte des mots latins qui
accompagnent une bÃ©nÃ©diction.
Je me relÃ¨ve alors. Mon trouble s'apaise : je n'ai
Une vue de la chapelle Sixtine prise du chemin de ronde
des pompiers.
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-M. LÃ©on CognÃ© mesurant au compas l'oreille du Souverain Pontife.
plus devant moi qu'un auguste modÃ¨le, qui me parle
d'un ton de bienveillance. Sa voix est chaude et
grave. Il s'exprime en un franÃ§ais trÃ¨s pur ,
Le pied mÃ©tallique de mon appareil a glissÃ© sur
le parquet et je n'arrive pas Ã le mettre en equilibre. Je sens les yeux du Saint-PÃ¨re fixÃ©s sur mÂº
Oublieux du protocole, je lui adresse la parole pour
excuser ma maladresse. Il me rÃ©pond douceÂºeÂºÂº !
- Ne vous troublez pas, faites votre travail sans
nervositÃ©, sans quoi vous perdrez du tempÂº
Est-ce un rappel des minutes qui passent ? Estce un encouragement ? Mais un bon sourire ne ÂºÂ°
laisse plus aucun doute. Aussi ai-je l'audace de demander au Saint-PÃ¨re de bien vouloir faire le geste
de bÃ©nir, parce que j'ai l'intention de faire une
statue. Il me dit doucement :
- Je ne peux faire ce geste et conserver une
immobilitÃ© qui serait dÃ©placÃ©e ; je vais vous bÃ©nir,
vous choisirez le moment oÃ¹ le mouvement VÂºÂº
paraÃ®tra le plus intÃ©ressant pour le fixer.
Il me bÃ©nit deux fois, et deux fois je prends le
geste. Il me demande alors :
â€” Est-ce fini ?
DÃ©jÃ il est debout. Je rÃ©plique : - Non, Saint-PÃ¨re : j'aurais dÃ©sirÃ©, si vous
vouliez bien me le permettre, prendre quelques
mesures qui me serviraient Ã construire mon buste.
Il se rassied. Rapidement j'esquisse Ã larges traits
des croquis, puis, muni d'un compas, je prends des
mesures et note les dimensions. Tout cela l'intÃ©resse
vivement. Il me dit :
â€” Vous contrÃ´lez la circonfÃ©rence de ma tÃªte?
Elle Ã©st de 66 centimÃ¨tres.
Cependant le camÃ©rier secret fouille dans mon
carton Ã dessins; il y prend une photographie du
buste du marÃ©chal Lyautey et la tend au SaintPÃ¨re. PenchÃ© sur son Ã©paule, car il Ã©tait assis, j'Ã©pie
son impression.
â€” L'homme du Maroc, dit-il. Comme vous avez
admirablement rÃ©ussi ce buste! Vous avez ajoutÃ© un
dÃ©tail qui a son importance : la cigarette dans sa
main. C'est un geste familier ; Lyautey fume toute
la journÃ©e et une moitiÃ© de la nuit, ce qui m'altÃ¨re
en rien sa belle intelligence.
Le camÃ©rier prÃ©sente aussi la reproduction du
buste du nonce apostolique.
â€” Comme c'est bien Cerretti! dit encore le Souverain Pontife. Mais je crois qu'il sourit encore
davantage quand il ne pose pas !
Tout cela Ã©tait exprimÃ© lentement et simplement.
.Je continue Ã prendre mes mesures, le touchant de
mes doigts, de mon compas. Je dessine rapidement,
tandis qu'il m'interroge du regard. Cette fois, je
n'ose plus insister et je crois devoir terminer. Il se
lÃ¨ve, regarde ce que j'ai fait. AgenouillÃ©, je vois le
bas de la soutane blanche, les chaussons violets
brodÃ©s de vert, les glands de chÃªne qui pendent, une
branche de petites feuilles encadrant une croix.
Et la soutane blanche disparaÃ®t. Je relÃ¨ve la tÃªte;
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_Un camÃ©rier rouge dans les appartements secrets du Pape.
je revois la grande bibliothÃ¨que avec ses richesses, ses
tapis, ses livres, et il me semble apercevoir des robes
violettes et rouges qui, elles aussi, s'agenouillent...
L'audience avait durÃ© trois quarts d'heure. Ce soirlÃ , je ne dÃ®nai pas. Dans la chambre du grand hÃ´tel
oÃ¹ j'habitais, les fenÃªtres calfeutrÃ©es, Ã la lueur de
la lanterne rouge, je dÃ©veloppai toutes mes plaques
avec une fÃ©brile impatience. Le jour me surprit,
dessinant encore sans fatigue et tirant des Ã©preuves.
LE BUSTE s'Ã‰BAUCHE
26 juillet.
Course dans Rome Ã la recherche de quelques
pains de terre Ã modeler. Dans l'atelier de mon
excellent ami Rigal, grand prix de Rome de peinture,
actuellement pensionnaire Ã la Villa MÃ©dicis, je
commence mon buste. Toute la journÃ©e, sans interruption, j'amoncelle boulette sur boulette ; Rigal,
en silence, travaille Ã son grand panneau A nos
Morts, et dans ce vaste atelier, dans cette atmosphÃ¨re de douce quiÃ©tude troublÃ©e seulement par le
ronronnement d'un chat, j'avance...
Le soir, Ã cinq heures, nous regardions le buste.
Il Ã©tait ressemblant. La tÃªte un peu inclinÃ©e, les yeux
derriÃ¨re ses lunettes, le Pape semblait nous bÃ©nir.
La tÃªte nous paraissait Ã©norme et cependant elle
Ã©tait dans les mesures, dans les volumes. J'Ã©tais
fatiguÃ© des Ã©motions de la veille, de la nuit blanche
et du travail de la journÃ©e. Rigal, prÃ¨s de moi,
commenÃ§ait un joli dessin du Pape, avec son crayon
mordant et serrÃ©, si personnel ; c'Ã©tait une Ã©tude de
profil, d'aprÃ¨s le buste, en s'aidant des photographies.
Et nous faisions le projet de terminer nos deux
Å“uvres au Vatican. Il porterait mes outils, m'aiderait et, pendant que je travaillerais, achÃ¨verait
d'aprÃ¨s nature son dessin.
Nous en Ã©tions lÃ de nos projets quand on frappa,
M. du Sault, gendre et chef de cabinet de notre
ambassadeur, venait nous prÃ©venir de l'arrivÃ©e de
M. Jonnart, qui voulait voir, avant son dÃ©part pour
la France, le panneau A nos Morts.
Lorsque l'ambassadeur arriva avec ses deux charmantes filles et M. David, il fut surpris de me trouver
lÃ . Il me manifesta sa joie et me fit ses compliments
pour le buste, que j'avais dÃ©couvert. Le jour tombait,
une douce lumiÃ¨re l'enveloppait et il semblait plus
vivant. Tous ensemble m'eneouragÃ¨rent Ã le terminer
au Vatican.
27 juillet.
Villa MÃ©dicis, Ã 8 heures. Mon buste me fait
bonne impression. J'y travaille encore Ã 10 heures.
Le chauffeur, Ã qui nous avions donnÃ© rendez-vous,
n'arrive pas. Mon impatience est grande, car il faut
transporter le buste au Vatican pour la seconde
sÃ©ance de pose. Je suis d'accord avec M" Pizzardo,
que j'ai vu la veille au soir et qui m'a montrÃ©
l'atelier qui m'est rÃ©servÃ©.
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N'y tenant plus, je vais chercher un mauvais
fiacre. Dans une caisse, calÃ© dans la terre, le buste
est couchÃ© ; nous le portons, Rigal et moi, jusqu'Ã
la voiture. La selle Ã modeler prÃ¨s du cocher, mes
Ã©bauchoirs Ã mes pieds, nous nous acheminons vers
le Vatican.
Nous avions l'air de parents pauvres, venus de
province, pour assister Ã une cÃ©rÃ©monie. Seule, pourtant, notre voiture passa sous le porche aprÃ¨s avoir
parlementÃ© avec les hallebardiers. Rigal avait
expliquÃ© en italien, qu'il parle admirablement, que
sur la banquette reposait Sa SaintetÃ©, que j'Ã©tais un
grand artiste appelÃ© par Elle pour terminer le buste.
Et, dÃ©couvrant les linges, il montrait le visage du
Saint-PÃ¨re qui regardait le ciel.
PrÃ¨s de la salle ClÃ©mentine, un atelier Ã©tait improvisÃ©. C'Ã©tait la salle des gardes, avec ses casques,
sa cruche d'eau, son gobelet et quelques suisses somnolents. Au bruit de la porte, tous se levÃ¨rent. Nous |
installÃ¢mes le buste sur une table Ã©levÃ©e et, lorsque
nous le dÃ©couvrÃ®mes, j'eus la satisfaetion d'entendre
un murmure d'approbation ; tous le trouvaient ressemblant.
Il Ã©tait une heure : nous partÃ®mes dÃ©jeuner chez
l'ambassadeur.
A notre retour au Vatican, nous montons Ã l'atelier improvisÃ© sans Ãªtre inquiÃ©tÃ©s : nous cireulons
maintenant librement dans le grand palais, oÃ¹
dÃ©sormais nous sommes connus. Lorsque nous pÃ©nÃ©trÃ¢mes dans la piÃ¨ce, nous eÃ»mes la surprise de
voir deux suisses qui montaient la garde auprÃ¨s !
du buste. A 5 heures, nous reÃ§Ã»mes la visite de
M" Pizzardo, qui me marqua sa vive satisfaction
et me pria de me tenir prÃªt pour le lendemain, Ã la
mÃªme heure.
Avec une modestie inquiÃ¨te, Rigal lui montra le
dessin fixÃ© sur son carton, joli profil intÃ©ressant, oÃ¹
les qualitÃ©s du grand peintre et de l'observateur
apparaissaient tout de suite. Ce fut une joie quand
M" Pizzardo le complimenta et ajouta qu'il pourrait
m'accompagner le lendemain Ã l'audience, pour continuer son dessin...
Comme la biÃ¨re nous parut fraÃ®che Ã la terrasse
du ristorante, en face de Saint-Pierre ! Clignant les
Veux, nous regardions cette belle faÃ§ade du Vatican
oÃ¹ reposait notre illustre modÃ¨le.
DEUXIÃˆME SÃ‰ANCE
28 juillet.
Toute cette journÃ©e, nous avons flÃ¢nÃ© dans le
Vatican, montant de la chapelle Sixtine aux terrasses, Ã la chapelle Pauline, aux loges de RaphaÃ«l.
A un certain moment, nous nous Ã©tions engagÃ©s
dans un escalier Ã©troit, encastrÃ© dans le mur : un
escalier de fer, peu accessible et oscillant, servant
aux pompiers de chemin de ronde. Nous poussÃ¢mes
la porte d'un palier. Un flot de lumiÃ¨re aveuglante
envahit notre lieu obscur : nous avions devant nous
et Ã gauche le DÃ´me de Saint-Pierre. AprÃ¨s avoir
franchi un balcon suspendu dans le vide et muni
d'une maigre rampe de fer, nous parvÃ®nmes Ã une
petite fenÃªtre. Nous tenant Ã la rampe, nous regardÃ¢mes curieusement dans la pÃ©nombre. Nos yeux,
s'habituant peu Ã peu. discernÃ¨rent en bas des
groupes de gens dont le bourdonnement arrivait Ã
nos oreilles. Une foule regardait la voÃ»te, Ã©coutant
les explications du guide. Tous les pays du monde
Ã©taient reprÃ©sentÃ©s lÃ et ces visiteurs vivaient des
minutes inoubliables : ils Ã©taient dans la Chapelle
Sixtine ! Rigal et moi, assis sur la corniehe, nous
admirions, nous fouchions les fresques de ce dieu
de l'art que nous apprenicns Ã mieux eonnaÃ®tre
encore, et, sans gestes, d'un mÃªme regard, nous
contemplions de tout prÃ¨s la CrÃ©ation, la Chute,
le DÃ©luge... Nous Ã©tions pris tout entiers par le gÃ©nie
surhumain de Michel-Ange. LÃ -bas, au fond, le
Jugement dernier, tout grouillant de vie. Cette vaste
composition, hÃ©las! est brunie par le temps et nous
Ã©tions trop loin pour en voir nettement chaque
IIlOrC'eau.
Mais le temps avait passÃ© vite. Il Ã©tait 4 heures
Le buste de S.
S. Pie XI par M. LÃ©on CognÃ©.
et, Ã Âº, nous devions voir le Pape. Nous
sn mes la salle ClÃ©mentine et Â« mon Â» atelier.
Lorsque nous v arrivÃ¢mes, les sÂºisses, en rang, se
tÂºnaient immobiles, rendant les honneurs Ã un eardinal dont nous Âº"erÃ§Ã»mes la robe rouge dans re
cadrement de la porte condu sant ailx appartements
du l'ape. Cependant le saint-PÃ¨re
ÂºntrÃ© de sa promenade journaliÃ¨re aux jardins du
Vatiean ; mais il n'allait pas tarder.
Un Âºmerier nous ayant fait signe de venir dans
sa direction, nous le suivÃ®mes dans un grand couloir
vitrÃ© richement ornÃ©, dont les fenÃªtres surplombaÂ§
l'immense cour intÃ©rieure du Vatican. Dans l'im.
l'egan'Ã©tait pas encore
AprÃ¨s la derniÃ¨re sÃ©ance :
le moulage du buste dans une cour du Vatican. Au fond, les bras croisÃ©s, le statuaire,
M. LÃ©on CognÃ©. A droite, son ami, le peintre Rigal, grand prix de Rome.

L' I L L U S T R A T I O N
La promenade de S. S. Pie XI dans les jardins du Vatican.
- Droite rÃ©aervÃ©a.
Felici.
Pbot. du Comm. G.

L' I L L U s T R A T I O N
Â« L' INSOUMISE Â» AU HAREM
Le grand caÃ¯d Fazil el Ouargli et sa femme franÃ§aise, Fabienne, dans la piÃ¨ce de M. Pierre Frondaie au ThÃ©Ã¢tre Antoine.
Dessin de RENÃ‰ LELONG.
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mense carrÃ© grand comme la cour du Louvre et riehe
de lumiÃ¨re, nous regardÃ¢mes. La eour Ã©tait vide, personne dans les galeries, rien que le soleil ardent.
Un roulement de voiture, des chevaux dont on
entend les sabots sur le pavÃ©, et voici le carrosse noir
qui sort de la voÃ»te sombre. Aux quatre portes, sous
les arcades, apparaissent des gendarmes, sabre au
clair. Les chevaux sont superbes, la voiture traverse
la cour avec un bruit de fer qui rÃ©sonne dans le
silence. Elle est tendue de blanc; le Pape est assis
au fond, dans sa soutane blanche, prÃ¨s d'une autre
soutane violette. La voiture s'arrÃªte Ã l'escalier
d'honneur; un valet se prÃ©cipite, ouvre la portiÃ¨re
de gauche : le Saint-PÃ¨re, eoiffÃ© d'un immense chapeau violet, en descend. Il disparaÃ®t doucement en
montant avec majestÃ© le grand escalier, accompagnÃ©
du camÃ©rier secret. Nous regardons dans la cour ;
les gendarmes ont un genou Ã terre, la tÃªte baissÃ©e,
ils paraissent tout petits, et, aux quatre portes,
d'autres hommes sont agenouillÃ©s.
Nous rentrons prÃ©cipitamment. Je fais transporter
le buste par les camÃ©riers rouges et nous suivons
pas Ã pas, par d'interminables salles, par de longs
couloirs, comme Ã la procession.
Nous arrivons enfin aux appartements secrets et
dans la salle du TrÃ´ne oÃ¹ j'installe mon buste.
M" Giuseppe, camÃ©rier secret de Sa SaintetÃ©, est
lÃ pour nous recevoir. C'est lui qui assiste aux
poses. Il ne me mÃ©nage pas ses compliments.
La porte rouge, doucement, s'est ouverte, Le SaintPÃ¨re, comme l'autre jour, est entrÃ©, et, cette fois
encore, agenouillÃ©, j'ai reÃ§u sa bÃ©nÃ©diction. Mais
quel a Ã©tÃ© mon orgueil lorsque je l'ai vu sourire en
regardant avec satisfaction son buste...
Il passe la main sur ses tempes pour constater
que les branches de ses lunettes sont bien en place.
Il regarde Rigal et son dessin et ne semble pas
surpris de trouver lÃ un second artiste.
Comme la chaleur est accablante, le camÃ©rier
ouvre les fenÃªtres, car le Saint-PÃ¨re paraÃ®t manquer
d'air. Sa SaintetÃ© s'est assise, a pris son brÃ©viaire
et lit.
Rigal et moi travaillons. On n'entend que le
crayon glisser sur la feuille : Ã pas feutrÃ©s, je vais
du modÃ¨le au buste, corrigeant sans cesse.
Cette sÃ©ance dura de nouveau trois quarts d'heure.
Au bout de ce temps, le Saint-PÃ¨re se leva pour
voir notre travail et, Ã son bon sourire renouvelÃ©,
nous vÃ®mes qu'il Ã©tait content.
Il partit avec le mÃªme cÃ©rÃ©monial. A genoux,
nous attendÃ®mes sa main pour baiser l'anneau.
LE BUSTE EST AC11EVÃ‰
29 juillet.
DerniÃ¨re sÃ©ance. Le buste est terminÃ©. Comme la
veille, nous avons attendu le Saint-PÃ¨re dans la
petite salle du TrÃ´ne.
Avant les derniÃ¨res retouches, je eontemple celui
qui fut mon grand modÃ¨le. Toujours la mÃªme simplicitÃ©, toujours la mÃªme symphonie de blanc, la
soutane de flanelle Ã petits boutons blancs, la pÃ¨lerine courte tombant sur de larges Ã©paules, la haute
ceinture entourant la taille et descendant en pans
sur le cÃ´tÃ© gauche. Autour du cou, une chaÃ®ne d'or,
retenue sur la poitrine Ã une boutonniÃ¨re, d'oÃ¹
pend une admirable croix d'or ciselÃ©, encastrÃ©e
d'amÃ©thyste, sur un fond de diamants.
Quel puissant visage, Ã peine colorÃ© et jeune ! Le
front large est sans accent, presque sans rides : deux
traits verticaux allongent le nez, les yeux paraissent
petits derriÃ¨re les gros verres, la bouche est souriante, la joue gauche s'orne prÃ¨s des lÃ¨vres d'un
grain de beautÃ©, la tÃªte est lÃ©gÃ¨rement penchÃ©e sur
le cÃ´tÃ© droit. Mais ce sont les yeux surtout que je
m'oublierai jamais : elairs, franes, reflet d'une
grande intelligence et d'une grande bontÃ©...
Et les paroles de M" Ce1 retti, Ã mon atelier, me
revenaient Ã l'oreille :
â€” Vous trouverez en Sa SaintetÃ© la bontÃ© mÃªme.
C'est un grand savant, connaissant toutes les langues,
l'homme qui pendant quarante ans lut ce qu'il fallait
lire, qui, dans le silence de la bibliothÃ¨que, penchÃ©
sur ses manuscrits. emplit son cerveau : et souvent
les Ã©toiles s'Ã©teignirent dans le ciel, le laissant eourbÃ©,
continuant encore sa douce besogne.
Lorsque tout fut fini, le pape se leva et vint, une
derniÃ¨re fois, regarder notre travail. Doucement, sa
tÃªte s'inclina, satisfaite. Nous Ã©tions Ã genoux, Rigal
et moi, attendant sa bÃ©nÃ©dietion ; mais il fit mieux,
il signa mon Å“ uvre d'un large et Ã©lÃ©gant Pont.
Max. P. P. XI. Ce fut son remerciement, cette
belle signature dont les lettres majestueuses donnent
une richesse de plus Ã mon travail.
LÃ‰ON CoGNÃ‰.
LES THÃ‰ATRES
Au moment mÃªme oÃ¹ ces lignes vont Ãªt1e imprimÃ©es,
aura lieu, au thÃ©Ã¢tre du Gymnase, la rÃ©pÃ©tition gÃ©nÃ©rale d 'une piÃ¨ce attendue avec une lÃ©gitime curiositÃ© ;
elle marquera, en quelque sorte, la rentrÃ©e au thÃ©Ã¢tre
d 'un auteur dont les puissantes comÃ©dies dramatiques
obtinrent des succÃ¨s retentissants avant la guerre, mais
qui, depuis neuf ans, n 'avait donnÃ© qu'une piÃ¨ce,
l'ElÃ©vaii ,n, Ã la ComÃ©die-FranÃ§aise. DÃ©jÃ nous savons
qu'une interprÃ©tation de choix, des soins de mise en
scÃ¨ne exceptionnels feront de la reprÃ©sentation de cette
oeuvre de M. Henry Bernstein, Judith, un Ã©vÃ©nement de
la saison thÃ©Ã¢trale. Nous aurons donc l 'occasion d'en
reparler dans notre prochain numÃ©ro.
Un drame au romantisme habilement renouvelÃ© est
l'Insoumise de M. Pierre Frondaie, que, sans aucun
doute, on ira longtemps applaudir au ThÃ©Ã¢tre Antoine.
Il y a lÃ, en effet, tout ce qui peut plaire Ã un publie
friand de thÃ©Ã¢tre : de l'action et de la passion, du
mouvement et de la couleur, et un grand sujet, un
grand dÃ©bat, intÃ©rieur mais qui s'extÃ©riorise. IncarnÃ©es
par les deux protagonistes, une FranÃ§aise riche et libre
â€”- et d 'autant plus libre qu'elle est d'Ã©ducation amÃ©ricaine â€” un Marocain europÃ©anisÃ©, mais restÃ© chef dans
1'Atlas, deux races s'unissent, s'affrontent, avec leurs
mÅ“ urs diffÃ©rentes, et se meurtrissent. La Parisienne a
rencontrÃ© le grand caÃ¯d sur une plage Ã la mode : ce
fut le coup de foudre rÃ©ciproque : ils se sont Ã©pousÃ©s
et vivent, Ã Paris, en leur luxueux hÃ´tel, de la vie la
plus mondaine et la plus moderne. Un incident Ã©veille
la jalousie, d'ailleurs injustifiÃ©e, de l'Africain ; il
exige de sa jeune femme une obÃ©issance aveugle. Elle ne
se soumettra point. Il exige. Elle rÃ©siste, car elle aime,
mais elle entend rester libre. Il eomprend qu'il ne
saurait avoir sur elle, ici en Europe, d 'action efficace.
Il prÃ©fÃ¨re se retirer. Il s'en va, disparaÃ®t. Il retourne
Ã son palais de Fez oÃ¹ il vivra parmi son docile troupeau de eoneubines. Mais l'Ã©pouse amoureuse l'y rejoint.
Il l'aime aussi toujours. Seulement ici, oÃ¹ il ne porte
plus l'habit noir, mais la blanche djellaba, il est et il
sera le maÃ®tre. Elle a voulu Ãªtre reprise ! Il la gardera.
Et voilÃ le drame qui nous montre l 'insoumise au
haremet qui se dÃ©nouera de nouveau en France de la
faÃ§on la plus inattendue. Les deux protagonistes,
M" Vera Sergine, tout Ã fait admirable, M. Charles
Boyer, ardent et concentrÃ©, mÃ¨nent le jeu et se font
applaudir avec leurs camarades.
L 'auteur original et puissant qu 'est M. II. R. Lenormand fait son entrÃ©e Ã l'OdÃ©on avec une tragÃ©die rustique : la Dent rouge, qui emprunte Ã la montagne son
titre et son caractÃ¨re farouche. L 'action se passe dans
une haute vallÃ©e alpestre en 1860, alors que les autochtones, encore mal dÃ©gagÃ©s des superstitions et des
terreurs ancestrales, commencent dÃ©jÃ, cependant, d'aspirer Ã la conquÃªte des cimes. Une jeune fille de la ville
voisine, Ã©prise d 'un de ces jeunes montagnards, se
rÃ©signe Ã vivre dans un de ces hameaux perdus : elle
s'y Ã©tiole, Ã l'ombre Ã©crasante des sommets ; elle y
souffre et, soupÃ§onnÃ©e de malÃ©fices, mal dÃ©fendue par
celui qu 'elle aime, elle y serait torturÃ©e et y pÃ©rirait si
un prÃªtre Ã l'esprit libÃ©ral ne la dÃ©livrait. Une suite de
tableaux colorÃ©s, soulignÃ©s d 'ombres vigoureuses et
qu'animent de leur zÃ¨le les excellents artistes de l'OdÃ©on,
ne permet pas Ã l 'action de languir un instant.
M M. Jacques Bousquet et Alex Madis ont donnÃ© aux
NouveautÃ©s une petite comÃ©die pimpante et gaie, avec
juste la pointe d 'Ã©motion qui fait rire ensuite de meil
leur cÅ“ ur. Le titre : Chouchou poids plume, indique qu'il
y est question du monde de la boxe. Mais la boxe n 'est
lÃ que pour corser d 'un attrait supplÃ©mentaire de curiositÃ© l 'intrigue habituelle de ces sortes d'ouvrages ; elle
y rÃ©ussit d'ailleurs parfaitement. AprÃ¨s avoir vu au
premier acte le jeune Parisien Chouchou dans son studio
( lÃ©gamment meublÃ©, nous le suivons, au second aete,
chez son entraÃ®neur, et nous le voyons enfin, au troisiÃ¨me, dans les coulisses du VÃ©lodrome d'Hiver le jour
du match oÃ¹ il triomphe en deux rounds de son premier
adversaire. Et c'est ici le triomphe du metteur en scÃ¨ne,
M. Roze, qui est arrivÃ© Ã nous donner dans cette petite
salle des NouveautÃ©s l 'illusion d 'une foule toute proche,
trÃ©pignante et hurlante. Excellente interprÃ©tation d'oÃ¹
SGÂº dÃ©tachent par leur fantaisie, MM. Brasseur, Louvigny et M" Marguerite Deval, par leur jeu Ã©lÃ©gant
et fin, M" Yolande Laffon et M. Bernard.
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LES ART1STES FRANÃ‡AIS A WIESBADEN
Un des premiers soins du gÃ©nÃ©ral Mangin, lorsqu'il
arriva en RhÃ©nanie, avait Ã©tÃ© d'organiser Ã l'ancien
thÃ©Ã¢tre royal de Wiesbaden, devenu thÃ©Ã¢tre national,
une saison wagnÃ©rienne qui attira une grande affluence
de spectateurs, non seulement des villes allemandes,
mais encore parmi les touristes franÃ§ais. Depuis lors,
le thÃ©Ã¢tre de Wiesbaden n'a pas cessÃ© d'Ãªtre comme
un earrefour oÃ¹ l 'art dramatique ou musical de l'Allemagne et de la France se sont rencontrÃ©s. Au reste,
les populations rhÃ©nanes ont Ã©tÃ© de tout temps les plus
accessibles Ã notre influence intellectuelle ou artistique
-GÂºt l afflux des Ã©trangers villÃ©giaturant sur les bords
du Rhin 8l fait de Wiesbaden, notamment, une vÃ©ritable
ville internationale.
Cet Ã©tÃ©, t1Ã¨s nombreux furent les artistes et les
confÃ©renciers franÃ§ais qui sont venus faire apprÃ©cier
notre culture par ce publie cosmopolite. Tour Ã tour
la ComÃ©die-FranÃ§aise, le thÃ©Ã¢tre du Vieux-Colombier,
l 'OpÃ©ra ont donnÃ© des reprÃ©sentations qui alternaient
avec des causeries littÃ©raires. l' ne piÃ¨ce inÃ©dite de
M. Jean Sarment, le Mariage d'Hamlet, a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e.
Mais un succÃ¨s particuliÃ¨rement vif a Ã©tÃ© obtenu par
M" Germaine Lubin. C'est, en effet, en allemand que
cette artiste de notre OpÃ©ra a chantÃ© le rÃ´le d'Elsa, de
Lohengrin, et les wagnÃ©riens les plus difficiles ont rendu
hommage Ã la qualitÃ© de sa voix et de son jeu, Ã l'intelligence de son interprÃ©tation, Ã la puretÃ© de sa diction
qui n'aurait jamais laissÃ© croire qu'elle s'exprimait
Mme Germaine Lubin, dans le rÃ´le d'Elsa, de LÂºÂºs"
Phot, G. L. Manuel.
en une langue Ã©trangÃ¨re. D'ailleurs M" Germaine
Lubin, qui abandonna naguÃ¨re ses Ã©tudes de mÃ©d#
pour le Conservatoire et qui est la femme de M. Paul
GÃ©raldy, le dÃ©licat poÃ¨te de Toi et Moi, 1'auteur
applaudi d'Aimer, Ã la ComÃ©die-FranÃ§aise, chante auSSi
bien en franÃ§ais, en allemand ou en italien. Avant !
saison allemande de Wiesbaden, elle avait interprÃ©tÃ©
en italien la Tosca et Aida, Ã Monte-Carlo.
â€”==#3LE PREMIER CHÃˆQUE ALLEMAND
AU CoMPTE DES RÃ‰PARATIONS
Dans notre numÃ©ro du 30 septembre, nous aVons
reproduit un des premiers chÃ¨ques que le gouvernement
allemand remet, par l'intermÃ©diaire du gouvernement
franÃ§ais, aux sinistrÃ©s franÃ§ais qui ont passÃ© des
commandes de marchandises diverses Ã des fournisseurs
allemands. On nous communique la photographie d'un
autre de ces chÃ¨ques, que nous nous abstenons de mettre
de nouveau sous les yeux de nos lecteurs parce qu'il a
exactement le mÃªme aspect que le prÃ©cÃ©dent. Mais il
prÃ©sente toutefois quelques particularitÃ©s qu'il convient
de signaler, Ã titre documentaire.
Tout d'abord, il a le numÃ©ro d'ordre 0000l,
e 'est-Ã-dire qu'il est le premier qui ait Ã©tÃ© dÃ©livrÃ©
dans ces conditions. Son montant est de 8.222 franes,
il a Ã©tÃ© tirÃ© le 30 aoÃ»t 1922 au crÃ©dit de la
Compagnie gÃ©nÃ©rale des Industries textiles de Roubaix,
et il porte la signature du fournisseur allemand auquel
il a Ã©tÃ© remis en paiement : la fabrique Zimmermann,
de Chemnitz, ce qui prouve que le gouvernement allemand fait, Ã ce point de vue, honneur Ã sa signature
et qu'il paye Ã son ressortissant, au cours du change en
vigueur Ã l'Ã©poque de l'Ã©tablissement du chÃ¨que, la
contre-valeur en marks-papier du montant en franes
de la commande. Enfin, le rapprochement des dates
figurant sur le chÃ¨que est significatif. Il y en a trois :
30 aoÃ»t, Ã©mission par le gouvernement allemand ; 8 septembre, remise par le gouvernement franÃ§ais au sinistrÃ©;
19 septembre, acquit donnÃ© par le fournisseur allemand.
Ainsi, trois semaines ont suffi pour que le systÃ¨me joue
dans sa totalitÃ©. Ce sont des eonditions de rapiditÃ© trÃ¨s
satisfaisantes, et il est Ã souhaiter que les sinistrÃ©s franÃ§ais recourent en grand nombre Ã cette procÃ©dure pratique et expÃ©ditive qui vient d'Ãªtre mise Ã leur disposition.
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CO U RRI ER D E P A RI S
RÃ ‰ TRO S P ECTI O N
En co n sacr an t to u t so n d er n ier n u m Ã © r o
au d ix - sep tiÃ ¨ m e Salo n d e l'A u to m o b ile
q u i, d an s d eu x jo u r s, v a f er m er ses p o r tes,
L' Illu str atio n a v o u lu so u lig n er l'im p o r tan ce cr o issan te q u e p r en d d an s n o tr e civ ilisatio n actu elle la m ach in e Ã ex p lo r er
l'esp ace. U n e f o is d e p lu s, n o u s av o n s
assistÃ © Ã u n e b r illan te ap o th Ã © o se d e la
m Ã © can iq u e et Ã u n e g lo r if icatio n d e la
v itesse. Mais p o u r d o n n er to u te sa v aleu r
Ã ce tr io m p h e, o n au r ait d Ã » r Ã © ser v er u n
p etit co in d u G r an d Palais Ã u n e ex p o sitio n u n p eu sp Ã © ciale d o n t o n au r ait co n f iÃ ©
l'o r g an isatio n Ã u n ar ch iv iste.
U n e d es illu str atio n s d e 1 'Ã © tu d e d e
M. Bau d r y d e Sau n ier : Â « O Ã ¹ en est l'au to m o b ile ? Â » p ar u e d an s ces co lo n n es, r ap p r o ch ait d 'u n e b elle Â « co n d u ite in tÃ © r ieu r e Â » ,
m o d Ã ¨ le 1 9 2 3 , u n e m o d este v o itu r e d u
ty p e 1 8 9 5 . Le co n tr aste Ã © tait d 'u n e Ã © lo q u en ce saisissan te et p er m ettait d e m esu r er
d 'u n co u p d 'Å “il le ch em in p ar co u r u p ar
u n e in d u str ie q u i n e so n g e p as en co r e Ã
cÃ © lÃ © b r er so n cin q u an ten air e. Ici en co r e,
u n r eco r d d e v itesse Ã © tait attein t.
C'est Ã u n ch r o n o m Ã © tr ag e d e cette v itesse
q u e j'au r ais v o u lu v o ir se liv r er les o r g an isateu r s d u Salo n . Il eÃ » t Ã © tÃ © f o r t in str u ctif
d e n o u s m o n tr er u n e Â « r Ã © tr o sp ectiv e Â »
d e 1 'in d u str ie au to m o b ile, n o n p as en n o u s
p r Ã © sen tan t â€ ” co m m e o n l'a f ait d Ã © jÃ les v Ã © n Ã © r ab les v o itu r es v er m o u lu es so r ties d es atelier s d es p r em ier s co n str u cteu r s,
m ais en r eco n stitu an t l'atm o sp h Ã ¨ r e, l'am b ian ce d u tem p s, si p r o ch e en co r e, o Ã ¹
s'Ã © b r an lÃ ¨ r en t so u s n o s y eu x les p r em ier s
v Ã © h icu les san s ch ev au x .
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N o tr e g Ã © n Ã © r atio n au r a eu le r ar e p r iv ilÃ ¨ g e d 'assister , co u p su r co u p , Ã la n aissan ce d e l'au to m o b ile et Ã celle d e l'av io n ,
d eu x in v en tio n s ap p elÃ © es Ã m o d if ier p r o f o n d Ã © m en t les co n d itio n s d 'ex isten ce d e
l'h u m an itÃ © . Co m m en t a- t- elle accu eilli
ces r Ã © v Ã © latio n s ? Q u elle a Ã © tÃ © so n attitu d e
en p r Ã © sen ce d e ces b er ceau x ?]
G eo r g es D em en y , l'u n d es in v en teu r s
d u cin Ã © m ato g r ap h e, sav an t m o d este et
g Ã © n ial d o n t la v ille d e D o u ai v ien t d e g lo r if ier r Ã © cem m en t la m Ã © m o ir e, m 'a so u v en t r aco n tÃ © la sÃ © an ce tr ag i- co m iq u e d e
la p r em iÃ ¨ r e p r Ã © sen tatio n d e f ilm s q u 'il
av ait o r g an isÃ © e d an s so n p etit atelier d e
Lev allo is, en p r Ã © sen ce d e q u elq u es n o tab ilitÃ © s d e la p o litiq u e et d e la f in an ce d o n t
il r Ã ªv ait d e s'assu r er l'ap p u i. La p r o jectio n f u t ir r Ã © p r o ch ab le et la d Ã © m o n str atio n
p Ã © r em p to ir e. Mais lo r sq u e la sÃ © an ce f u t
ter m in Ã © e, les sp ectateu r s - d o n t q u elq u esu n s d ev aien t jo u er u n r Ã ´ le d Ã © cisif d an s les
d estin Ã © es d e n o tr e p ay s - f u r en t to u s
d 'acco r d p o u r d Ã © clar er q u e ce jo u et p u Ã © r il
n e p r Ã © sen tait q u 'u n in tÃ © r Ã ªt th Ã © o r iq u e et
q u e ce d iv er tissem en t d e lab o r ato ir e
n 'av ait au cu n e esp Ã ¨ ce d 'av en ir co m m er cial !
Q u e d 'en n em is je m e f er ais si je p u b liais
les n o m s d e ces in v itÃ © s ! ...
c$ >
L'au to m o b ile n e r en co n tr a, cer tes, p as
la m Ã ªm e in co m p r Ã © h en sio n Ã ses d Ã © b u ts.
N u l su ccesseu r d e M. Th ier s n e v in t la
p r ier o f f iciellem en t d e laisser to u te esp Ã © r an ce. Mais la r eco n stitu tio n m Ã © th o d iq u e
d e 1 'atm o sp h Ã ¨ r e q u i l'en to u r ait alo r s p er m ettr ait d e co n stater la v itesse in esp Ã © r Ã © e
av ec laq u elle l'o p in io n p u b liq u e a co u v er t
cette Ã © tap e d u p r o g r Ã ¨ s. To u t u n stan d
d e la r Ã © tr o sp ectiv e d o n t je p ar le p o u r r ait
Ã ªtr e r Ã © ser v Ã © au x p laisan ter ies, sar casm es,
b r o car d s, ir o n ies, co u p lets m o r d an ts et
car icatu r es f Ã © r o ces q u e p r o v o q u Ã ¨ r en t ses
p r em ier s to u r s d e r o u e d an s le m o n d e. O n
co n stitu er ait ain si u n Liv r e d 'O r assez
p iq u an t. O n s'ap er cev r ait q u e les tech n icien s eu x - m Ã ªm es n 'o saien t p as to u jo u r s
ch an ter v icto ir e : Â « Les ten tativ es f aites
p o u r r Ã © so u d r e le p r o b lÃ ¨ m e, d it u n p r u d en t
m en to r , d an s u n o r g an e p r o f essio n n el, la
Lo co m o tio n A u to m o b ile, p er m etten t d e
d o u ter q u 'o n p ar v ien n e Ã d es r Ã © su ltats
v r aim en t u tiles. Â »
Les h u m o r istes d 'alo r s m ettaien t leu r
p u b lic en jo ie p ar d es h y p o th Ã ¨ ses ab r acad ab r an tes. Le Ch ar iv ar i im ag in ait, p o u r
f air e m o u r ir d e r ir e ses ab o n n Ã © s : Â « u n d Ã © p u tÃ © v isitan t ses Ã © lecteu r s en au to m o b ile Â » ! Et il ajo u tait : Â « A h ! la b o n n e
b lag u e ! ... Â »
Jo h n G r an d - Car ter et, p o u ssan t p lu s lo in
la f o lie Ã © ch ev elÃ © e, Ã © m ettait cette su p p o sitio n d Ã © lir an te : Â « O n en ten d r a b ien tÃ ´ t
d es laq u ais, Ã la so r tie d e q u elq u e r ep r Ã © sen tatio n d e g ala, cr ier : Â « L'au to m o b ile
d e M. le Pr Ã © sid en t ! La v o itu r ette d e
Mm e la m ar q u ise ! ... Le lan d au let d e M le
d u c ! ... Â » Et l'o n r iait ! Et c'Ã © tait h ier ! ...
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A u p r Ã ¨ s d e ces taq u in er ies in Ã © p u isab les,
o n p lacer ait les co m p tes r en d u s d u p r em ier
Salo n d u Cy cle, au Palais d e l'In d u str ie,
o Ã ¹ Bo llÃ © e av ait r Ã © u ssi Ã attir er l'atten tio n
su r ses Â « v o itu r es san s ch ev au x Â » . Q u elle
tim id itÃ © d an s la lo u an g e ! Q u elle cir co n sp ectio n d an s l'en th o u siasm e ! ... O n y
tr o u v er ait Ã © g alem en t les p r em ier s catalo g u es av ec leu r s d escr ip tio n s to u ch an tes :
Â « La v o itu r e Ã d eu x p laces su r m o n tÃ © e
d 'u n p ar aso l Ã f r an g es... le lev ier d e d ir ectio n actio n n Ã © , san s au cu n e f atig u e, p ar le
b r as g au ch e... la m ise en m ar ch e q u i se
f ait p r esq u e in stan tan Ã © m en t, en q u elq u es
m in u tes ! ... Â »
Et le tab leau en ch an teu r d es v itesses :
Â « Il y a tr o is v itesses, la p etite, la m o y en n e
et la g r an d e. O n r Ã ¨ g le g Ã © n Ã © r alem en t la
g r an d e v itesse Ã 1 7 k ilo m Ã ¨ tr es Ã l'h eu r e,
m ais, d an s les p ay s p lats, o n p eu t m ar ch er
p lu s v ite et attein d r e 2 o k ilo m Ã ¨ tr es.
Mais ces g r an d es v itesses ( sic) ex ig en t d e
la p ar t d u co n d u cteu r u n e g r an d e atten tio n et n e so n t p as Ã co n seiller ! Â »
J'y v o u d r ais v o ir en cad r Ã © le p r em ier
p er m is d e co n d u ir e acco r d Ã © p ar l'au to r itÃ ©
ad m in istr ativ e Â « so u s r Ã © ser v e d es r Ã ¨ g lem en ts co n cer n an t... le jet d es escar b illes... Â » .
Et il ser ait r Ã © v Ã © lateu r d 'y tr o u v er la tr ace
d u p r em ier co n tact d e l'au to m o b ile et
d e la lo i, so u s u n e f o r m e assez p itto r esq u e.
V o ici, en ef f et, q u els f u r en t les atten d u s
d 'u n m ag istr at ay an t Ã ap p r Ã © cier la m o r alitÃ © d 'u n cito y en so u m is Ã sa ju r id ictio n :
Â « A tten d u q u e d e X ... se liv r e Ã l'acq u isitio n d e v o itu r es m Ã © can iq u es p o u r lesq u elles il tÃ © m o ig n e u n e p r Ã © d ilectio n q u e
l'o n p o u r r ait q u alif ier d 'en f an tin e, p eu
ad m issib le ch ez u n h o m m e n o r m alem en t
p o n d Ã © r Ã © ... A tten d u q u e ces ach ats co n stitu en t u n e d ilap id atio n Ã © v id en te d e sa
f o r tu n e m atr im o n iale et q u 'ils p ar aissen t
su f f isan ts p o u r d Ã © m o n tr er l'u r g en ce d e
p r en d r e d an s so n in tÃ © r Ã ªt d es m esu r es
co n ser v atr ices... Â » Et c'est ain si q u e le
p r em ier clien t d e n o s co n str u cteu r s f u t
d o tÃ © d 'u n co n seil ju d iciair e !
<$ >
C'Ã © tait h ier ! Et d e tels d o cu m en ts
sem b len t p r Ã © h isto r iq u es ! La v o itu r e san s
ch ev au x a d Ã © cid Ã © m en t d Ã © v o r Ã © la r o u te av ec
u n e r ap id itÃ © f o u d r o y an te. L'ex p r essio n
Â « v o itu r e san s ch ev au x Â » n 'a m Ã ªm e p lu s,
p o u r n o u s, u n sen s o b jectif . L'au to m o b ile
n 'est p lu s u n e v o itu r e d Ã © telÃ © e. Elle est u n
o r g an ism e v iv an t et co m p let, co m m e la
lo co m o tiv e. C'est u n v Ã © h icu le q u i n e se " â€ ¢ r â€ ¢
so u v ien t v r aim en t p lu s d 'av o ir eu d es | P Â º N Â º l'A n g leter r e, l'A m Ã © r iq u e, et au d eb r an car d s. LÃ en co r e, le m ir acle a Ã © tÃ ©
r ap id e et d Ã © cisif . L'au to m o b ile s'est m Ã © tam o r p h o sÃ © e littÃ © r alem en t so u s n o s y eu x .
En o b ser v an t la p lace q u e tien t d an s
n o tr e ex isten ce la lcco m o tio n m Ã © can iq u e,
o n d em eu r e su r p r is d e la p r o m p titu d e d e
cette Ã © v o lu tio n . Il f au t u n ef f o r t d e r Ã © f lex io n p o u r se r ap p eler q u e cette m ag n if iq u e co n q u Ã ªte est au ssi r Ã © cen te. U n co u p
d 'Å “il su r le p assÃ © d e l'au to m o b ilism e n o u s
au r ait f ait co n stater av ec q u elle f acilitÃ ©
n o u s n o u s acco u tu m o n s au x b ien f aits d e
la scien ce. Et p eu t- Ã ªtr e au r ait- il ap p r is
au x scep tiq u es d e p r o f essicn Ã les accu eillir
Ã l'av en ir av ec u n p eu p lu s d e clair v o y an ce et d e g r atitu d e ! ...
MA D A ME BU LTEA U
U n e f em m e d 'u n e m ag n if iq u e in tellig en ce et d 'u n tr Ã ¨ s g r an d cÅ “u r v ien t d e
s'Ã © tein d r e : Mm e Bu lteau .
Elle av ait u n esp r it v ig o u r eu x , v ir il, le
sen s d e l'o b ser v atio n su r aig u Ã « , le d o n d e
s'ex p r im er en f o r m u les r am assÃ © es, im ag Ã © es : elle av ait, b eau co u p p lu s en co r e, je
n e sais q u el f iu id e m ag n Ã © iq u e q u i g r o u p ait
et r eten ait au to u r d 'elle, av ec u n e f o r ce
sin g u liÃ ¨ r e, les am itiÃ © s les p lu s illu str es, les
p lu s ar d en tes et les p lu s d Ã © v o u Ã © es.
So n h Ã ´ tel d e l'av en u e d e W ag r am r Ã © u n issait, av an t la g u er r e, d es Ã © cr iv ain s, d es
ar tistes, d es h o m m es p o litiq u es : la co m tesse d e N o ailles, u n e d e ses p lu s ch Ã ¨ r es
am ies, M. et Mm e H en r i d e RÃ © g n ier , A d r ien
H Ã © b r ar d , G asto n Calm ette, Zu lo ag a, etc.
O n p o u v ait m Ã ªm e y v o ir , su ccessiv em en t,
LÃ © o n D au d et et A r istid e Br ian d ; elle n e
d issim u lait p as p o u r celu i- ci, m Ã ªm e en
p r Ã © sen ce d e celu i- lÃ , sa tr Ã ¨ s v iv e, sa tr Ã ¨ s
v ib r an te ad m ir atio n .
Il n 'Ã © tait p as d e d em eu r e p lu s accu eillan te, d 'u n e atm o sp h Ã ¨ r e p lu s in tim e et
LES LI V RES ET LES Ã ‰ CRI V A I N S
S U R LA BA TA LLE D E LA MA RN E
L'h isto ir e d e la g u er r e co m m en ce Ã se
d Ã © g ag er d e sa p r em iÃ ¨ r e f o r m e n Ã © cessair e.
m en t sch Ã © m atiq u e et p r o v iso ir e p o u r se
r eco n str u ir e av ec d es m atÃ © r iau x so lid es et
so u v en t d Ã © f in itif s. Cela n 'est p as Ã d ir e
q u e les ar ch itectu r es actu ellem en t Ã © d itÃ © es
n e so ien t p lu s jam ais m o d if iab les. Ce q u i
ap p ar tien t Ã l'h isto ir e est to u jo u r s en
in stan ce d e r ev isio n . Mais il n 'est p as
ex cessif d 'af f ir m er q u e, en ce q u i co n cer n e
p ar ex em p le la b ataille d e la Mar n e, les
co n str u ctio n s d o cu m en tair es au x q u elles
au jo u r d 'h u i o n s'ap p liq u e s'ap p u ien t su r
d es b ases co n tr Ã ´ lÃ © es, su r d es Å ¿o n d atio n s
Ã © p r o u v Ã © es, d o n c p lu s d u r ab les.
A in si, co m m e o n d ev ait s'y atten d r e,
les h isto r ien s d e la p r em iÃ ¨ r e h eu r e s'at.
tach en t Ã co m p lÃ © ter , Ã m o d if ier , m Ã ªm e Ã
co m p lÃ ¨ tem en t r eb Ã ¢ tir ce q u e d 'ab o r d il,
av aien t d r essÃ © h Ã ¢ tiv em en t av ec d es r es.
so u r ces in su f f isan tes. Pen d an t ces d eu x
d er n iÃ ¨ r es an n Ã © es, n o u s so n t p ar v en u es
p r esq u e to u tes les in f o r m atio n s essen tielles
su r la co n d u ite d e la b ataille d u cÃ ´ tÃ © d es
A llem an d s. To u s les g r an d s n Ã © m o ir es d e
l'en n em i su r la g u er r e o n t Ã © tÃ © , lo r s d e leu r
Pu b licatio n , sig n alÃ © s d an s n o s co m p tes
r en d u s b ib lio g r ap h iq u es. Les ch ef s alle.
m an d s, se d isp u tan t su r les r esp o n sab i.
litÃ © s d e la d Ã © f aite, se so n t jetÃ © Ã la tÃ ªte les
d o cu m en ts et les ar g u m en ts av ec u n e
ex tr Ã ªm e v io len ce, et leu r q u er elle n o u s a
r en seig n Ã © s. D 'au tr e p ar t, d 'in n o m b r ab les
ff|
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p lu s ch au d e. La m aÃ ® tr esse d e m aiso n l'av ait
em b ellie d e to u s les b eau x o b jets q u 'elle
av ait r ap p o r tÃ © s d e ses v o y ag es, n o tam m en t d ' Italie, q u 'elle af f ectio n n ait p ar .
ticu liÃ ¨ r em en t et o Ã ¹ elle r ev en ait so u v en t.
Il y av ait d e v ieu x siÃ ¨ g es, d es b r o car ts, d es
v elo u r s, d e p r Ã © cieu ses Ã © to f f es et la p lu s
r ich e co llectio n d 'in str u m en ts d e m u o u v r ag es cr itiq u es, d e p r Ã © cieu x so u v en ir s
sig n Ã © s d es n o m s d e n o s g r an d s so ld ats o n t
Â º ", d e n o tr e cÃ ´ tÃ © , la lu m iÃ ¨ r e su r d es
in itiativ es et d es Ã © v Ã © n em en ts ju sq u 'alo r s
in su f f isam m en t co m p r is et ex p liq u Ã © s. Br ef ,
Â º tÂ º so r d o cu m en tair e o f f er t Â § u x h isto
' ' ' ' Â º Â º i n t co n sid Ã © r ab le et
_ * ,n h isto r ien
p r Ã © cis q u e
, er d e ces
*- .- | | | | - Â º | â€ ¢
| r ian o tau x a | 1
- - e s n eu v es.
' Â º . . a ti, d e la
|
Mar n e, esq u issÃ © e
| Â º n t acad Ã © m ieien d an s | â€
' Â º ' - , d e 1 9 1 4 Â » . f ait au jÂ § .
d h u i l'o b jet , u n e Ã © tu d e sp Ã © ciale, tr Ã ¨ s
co m p lÃ ¨ te, d Ã © v elo p p ee e,. d eu x f o r ts v o lu m e
r ep r Ã © sen tan t en sem b le q u elq u e h u it cÂ § s
Pag es d 'u n e Ã © d itio n in - o ctav o ( Flo n , Ã © d it Â §
d eu x v o l. 3 ) f r an cs) . Cet o u v r ag e tÃ © m o ig n e
d u n g r an d et lo n g ef f o r t. Il s'est r Ã © alisÃ ©
| p ar h u it an n Ã © es d e tr av au x , d e r ech er ch es,
| l an aly se et d e co n tr Ã ´ le d e d o cu m en ts.
- - - - | | ( 1 ^o ,Ã 4.i- - .siq u e, d o n t les p iÃ ¨ ces in n o m b r ab les tap is- Â º r Â º Ã sa p r Ã © cisio n d e d Ã © tail, n o u s v o y o n s
saien t les m u r s et ju sq u 'au x p laf o n d s.
Elle Ã © cr iv ait ; elle aim ait Ã © cr ir e, su r to u t
d an s les jo u r n au x , o Ã ¹ l'actio n d e l'Ã © cr iv ain !
est p lu s d ir ecte et p lu s im m Ã © d iate. So n
n o m , d an s l'A n n u air e tÃ © lÃ © p h o n iq u e, Ã © tait,
d e p ar sa v o lo n tÃ © , san s d o u te, su iv i d e
cette in d icatio n p r o f essio n n elle : jo u r n aliste.
Elle av ait u n tr Ã ¨ s g r an d talen t, d o n t les
q u alitÃ © s m aitr esses Ã © taien t la v ig u eu r et
l'o r ig in alitÃ © . U n r o m an , la Lu eu r su r la
cim e, p ar u so u s la sig n atu r e d e Jacq u es
V o n tad e, u n e sÃ © r ie d 'Ã © tu d es tr Ã ¨ s p Ã © n Ã © tr an tes
et tr Ã ¨ s f o r tes su r l'A n g leter r e, su r l'A llem ag n e ( u n p eu av an t la g u er r e) , ses ar ticles
d e q u in zain e d an s le Fig ar o , sig n Ã © s
F Å “m in a, co m p o sen t to u te so n Å “u v r e littÃ © r air e. C'est q u 'elle Ã © tait tr Ã ¨ s d if f icile,
tr Ã ¨ s ex ig ean te p o u r elle- m Ã ªm e, so u cieu se
d e n e r ien p u b lier q u 'elle n e l'eÃ » t p o li et
r ep o li av ec le p lu s g r an d so in . C'est au ssi
et su r to u t q u e le cu lte d e ses am itiÃ © s
ab so r b ait la p lu s g r o sse p ar tie d e so n
tem p s.
LE S EMA I N I ER. |
C'est d an s les essais q u 'elle r Ã © u ssissait
le m ieu x . Ce g en r e, si ap p r Ã © ciÃ © en d 'au tr es
m eu r an t si ap p r Ã © ciab le, n 'a m alh eu r eu sem en t p as, ch ez n o u s, to u te la f av eu r q u 'il
m Ã © r ite. Elle p o ssÃ © d ait to u tes les q u alitÃ © s
q u i lu i au r aien t p er m is d 'Ã ªtr e u n in co m p ar ab le essay ist, co m m e d isen t les A n g lo Sax o n s : u n e tr Ã ¨ s lar g e cu ltu r e, la co n n aissan ce d e la v ie et d es h o m m es, u n e f acu ltÃ ©
d 'o b ser v atio n p Ã © n Ã © tr an te, u n ju g em en t
tr Ã ¨ s so lid e et tr Ã ¨ s sÃ » r .
La g u er r e av ait d isp er sÃ © b o n n o m b r e d e
ses am is. La p o r te d e so n attir an te d em eu r e s'o u v r ait Ã m o in s d e v isiteu r s.
Q u elq u es u n s d 'en tr e eu x , les p lu s ch er s,
Lav isse, Mg r D u ch esn e, q u 'elle av ait,
p lu s q u e p er so n n e, co n tr ib u Ã © Ã f air e en tr er
Ã l'A cad Ã © m ie, Ã © taien t m o r ts to u r Ã to u r .
Co m m e l'a d it si ju stem en t et si f in em en t
H en r i d e RÃ © g n ier : Â « Elle est m o r te d 'av o ir
v u au to u r d 'elle tr o p m o u r ir ! Â »
R. R.
"Â º m m e su r u n Ã © cr an se d essin er le p lan
d en cer cler en t g ica at sq u e q Â º e l'au teu r
Â º Â º P Tele, d ap r es Sch li tien , le sy stÃ ¨ m e
Â º Â º t Â º tl , et q u i d ev ait assu r er la v icto ir e allem an d e im m Ã © d iate, co m p lÃ ¨ te, r ad ieale p ar l'Ã © cr asem en t en u n e f o is d e
to u tes les ar m Ã © es f r an Ã § aises d an s les p lain es
d e Ch am p ag n e.
Plu sieu r s d e n o s g r an d s so ld ats, d o n t
l'ad m ir atio n p o u r Jo f f r e co m p o r te, p eu tÃ ªtr e, d es r Ã © ser v es, se so n t acco r d Ã © s Ã r e.
co n n aitr e q u e le san g - f r o id f ab u leu x d u g Ã © n Ã © r alissim e d an s u n e situ atio n o Ã ¹ d es ch ef s,
m Ã ªm e g Ã © n iau x , eu ssen t f acilem en t p er d u la
tÃ © te, le calm e p u issan t av ec leq u el cet
h o m m e d u Mid i â€ ” d o n t l'asp ect m assif
et Pacif ian t ser ait p lu tÃ ´ t d u n H o llan d ais
Y Â º g o u r eu x - r ep o u ssa les su g g estio n s
in o p p o r tu n es et les in tr u sio n s p ar asites,
so n Ã © q u ilib r e, sa lu cid itÃ © , so n f atalism e,
o n t f ait d e lu i l'h o m m e n Ã © cessair e d e la
v icto ir e d e la Mar n e. M. G ab r iel H an o tau x ,
y a p lu s av an t, sem b le- t- il, d an s l'Ã © q u itÃ © .
ll r en d Ã Jo f f r e to u t ce q u i ap p ar tien t Ã
celu i q u i v o u lu t, en ces h eu r es tr ag iq u es,
Po r ter seu l la r esp o n sab ilitÃ © su p r Ã ªm e. Â « La
V icto ir e d e la Mar n e, Ã © cr it M. H an o tau x
est l'u n e d es p lu s in tellectu elles q u e l'h isto ir e m ilitair e ait co n n u e. Â »
. Si l'h isto r ien r en d ju stice au x lieu ten en ts,
il se g ar d e d e le f air e en d es ter m es q u i
d im in u er aien t le ch ef . S'il ad m ir e, s'il
m et en r elief la Â « v ig ilan ce d iv in atr ice Â »
d e G allien i, il ajo u te q u e Jo f f r e n e cessa
d 'en v isag er u n e o f f en siv e su r le f lan c d r o it
allem an d . A ceu x q u i s'en th o u siasm en t su r
la m ise en m o u v em en t d e l'ar m Ã © e d e
Par is d Ã ¨ s le 5 sep tem b r e, M. H an o tau x
o b jecte q u e d e cette attaq u e, p r Ã © cÃ © d an t d e
v in g t- q u atr e h eu r es l' o f f en siv e g Ã © n Ã © r ale,
il Ã © tait r Ã © su ltÃ © u n co n tact u n p eu p r Ã © m atu r Ã © ,
et il ap p u ie su r ce m o t Â « p r Ã © m atu r Ã © Â » m is
en italiq u e ( to m e l, p ag e l4 8 ) . Il n o u s p ar le,
au su r p lu s, d es au tr es in itiativ es su r g ies
en d 'au tr es p o in ts, to u tes im p o r ten tes
en ce q u i co n cer n e la d Ã © cisio n Ã p r en d r e,
et n e n Ã © g lig e p as d 'attir er n o tr e atten tio n su r la v aleu r d es Ã © ch an g es d e v u es
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qui eurent lieu le 4 septembre avec le
gÃ©nÃ©ral Franchet d'EspÃ¨ rey. Enfin, aprÃ¨ s
avoir analysÃ© les lourdes fautes commises
par les chefs de la 1re et de la 2e armÃ©es
allemandes ainsi que par le commandant
en chef von Moltke, il constate que si le
haut commandement allemand chancela
de partout, c'est parce qu'il fut partout
dominÃ© : Â« Si la conception stratÃ©gique
supÃ©rieure de la bataille de la Marne
n'avait pas crÃ©Ã© les Ã©vÃ©nements et opprimÃ©
les armÃ©es allemandes en leurs masses
et en leurs chefs, si l'Ã©treinte ne s'Ã©tait
pas produite dans les conditions oÃ¹ Joffre
l'avait voulue et prÃ©parÃ©e, chefs et masses
eu8sent peut-Ãªtre trouvÃ© leur heure, mais
on n'est pas seul Ã la guerre. L'armÃ©e
allemande Ã©tait prise dans la manÅ“uvre
de Joffre comme dans un Ã©tau ; ou von
Kluck Ã©tait battu Ã l'articulation ou il
Ã©tait battu aux communications ; ou von
BÃ¼low Ã©tait battu Ã Montmirail, ou il
Ã©tait battu aux marais de Saint-Gond ;
ou von Hausen Ã©tait battu Ã FÃ¨ re, ou il
Ã©tait battu Ã Vitry-le-FranÃ§ois. Partout
Joffre avait des rÃ©serves quand les autrcs
n'en avaient plus ; partout sa manÅ“uvre
tenait Ã la gorge un adversaire Ã©puisÃ©... Â»
Si, dans le livre de M. Hanotaux, nous
avons prÃ©levÃ© ces lignes particuliÃ¨ rement
expressives et affirmatives, c'est parce
qu'aussi elles nous paraissent les plus
Bordeaux oppose la mÃ¨ re inconsolable et
qui ne veut pas Ãªtre consolÃ©e par des artifices, la mÃ¨ re acceptant noblement la
douleur de la sÃ©paration, n'essayant
susceptibles de commentaires, voire de
discussion. Il en sera de mÃªme de cette
affirmation, rÃ©pÃ©tÃ©e par l'historien, que
Â« si on eÃ¹t laissÃ© Joffre au grand commandement et que ses armÃ©es eussent attaquÃ©
sur la Somme, en fÃ©vrier 1917, comme il
en avait donnÃ© l'ordre, cette offensive,
tombant sur les armÃ©es d'Hindenburg en
pleine retraite, eÃ» t peut-Ãªtre avancÃ© la
victoire dÃ©finitive de deux ans Â» . Alors
la face du monde peut Ãªtre eÃ» t Ã©tÃ© changÃ©e.
Telle est la conviction sincÃ¨ re et fortement
exprimÃ©e par M. Gabriel Hanotaux. Mais,
ici, nous sortons de l'histoire pour entrer
dans le champ, trÃ¨ s largement ouvert, des
hypothÃ¨ ses.
UN RCMAN SUR LE SPIRITISME
RÃ©cemment, dans une chronique de La
Petite Illustration, nous indiquions com.
bien la littÃ©rature actuelle s'impressionne
du dÃ©sarroi que les troubles de la vie con,
temporaine ont jetÃ© dans les Ã¢mes. Devant
les lendemains aux faibles clartÃ©s, les
esprits, disions-nous, quÃªtent dans l'inconnu et demandent des consolations et
des lumiÃ¨ res au merveilleux. AprÃ¨ s l'Å“uvre
immense de mort qui s'est rÃ©alisÃ©e, le pro.
blÃ¨ me de la mort se pose de nouveau avec
une insistance obsÃ©dante : d'oÃ¹ la vogue
prÃ©sente des Ã©tudes de mÃ©tapsychique.
Et l'on ne saurait Ãªtre surpris de voir
l'occultisme prendre Ã©galement une place
dans la littÃ©rature romanesque oÃ¹ se reflÃ¨ tent si directement l'agitation, les impatiences, les inquiÃ©tudes, toute la sensitivitÃ© d'une Ã©poque.
M. Henry Bordeaux qui, dÃ©jÃ dans l'un
de ses premiers ouvrages : le Lac Noir,
nous conta une tragÃ©die rustique provoquÃ©e par la persistance des crÃ©dulitÃ©s mÃ©diÃ©vales dans un village des montagnes
de Savoie, observe, en un livre d'aujourd'hui : le FantÃ´me de la rue Michel-Ange
(Plon, Ã©dit , 7 fr), ce renouveau du merveilleux dans les conditions douloureuses
de notre vie sociale endeuillÃ©e et mutilÃ©e.
Il nous dit la pitoyable histoire d'un pÃ¨ re,
d'abord sceptique, puis acceptant les consolations impressionnantes de la religion
spirite, communiquant avec son fils tombÃ©
devant Verdun, par l'intervention d'un
mÃ©dium Ã©quivoque, une cousine pauvre
vite promue au rang de fiancÃ©e posthume
et d'hÃ©ritiÃ¨ re dÃ©signÃ©e. Cette Ã©nigmatique
Suzanne Giroux qui, dans cette tragÃ©die
intime, conserve son visage immobile et
fermÃ©, tout en dÃ©veloppant dangereusement, au premier plan, sa personnalitÃ©
d'intermÃ©diaire indispensable, remplit-elle
de tricher avec elle, de se prÃªter Ã un commerce sentimental avec des fantÃ´mes ; la
chrÃ©tienne traditionnelle qui croit Ã l'Ã©lan
infini de la priÃ¨ re, Ã la rÃ©union future des
Ã¢mes et non pas Ã des communications
Â« par des messages insensÃ©s venus d'outretombe Â» . Cette mÃ¨ re, Mme Falaise, nous
ramÃ¨ ne Ã la belle humanitÃ©, saine et noblement Ã©quilibrÃ©e dans sa sensibilitÃ© et son
idÃ©alisme, qui se meut et s'exprime dans
l'Å“uvre romanesque dc M. Henry Bordeaux.
ALBÃ‰RIC CAHUET.
La MacÃ©doine et les MacÃ©doniens (A colin,
Ã©dit, 7 fr.), un livre Ã©crit quand le sort
de la guerre Ã©tait encore incertain par
M. Edmond BouchiÃ© de Belle, mort Ã Uskub en 1918, conserve, par la vÃ©ritÃ© de ses
observations d'alors, un intÃ©rÃªt que les
derniers Ã©vÃ©nements rendent trÃ¨ s actuel. â€”
M. Charles RÃ©gismanset explique en un
substantiel ouvrage : le Maracle franÃ§ais
en Asie (CrÃ¨ s, Ã©dit, 7 fr.), la grande Å“uvre
accomplie par la France en Indochine.
â€” M. Emile Lesueur, ancien professeur
Ã la FacultÃ© de droit de TÃ©hÃ©ran, nous
parle, dans les Anglais en Perse (Renaissance du Livre, 4 fr.), du rÃªve d'hÃ©gÃ©monie
britannique sur l'Orient Moyen, de l'accord
anglo-persan de 1919, du rÃ©veil du nationalisme persan, des journÃ©es rÃ©volutionnaires de fÃ©vrier 192l et de la faillite de
la politique anglaise. â€” Le PÃ¨ re Adrien
Boudou a consacrÃ© un travail fort important aux relations diplomatiques du SaintSiÃ¨ ge et de la Russie au dix-neuviÃ¨ me
siÃ¨ cle. La premiÃ¨ re partie publiÃ©e de
ce travail, le Saint-SuÃ¨ ge et la Russie
(Plon, Ã©dit , 20 fr.), prend l'Eglise catholique
en 1814, Ã la veille du CongrÃ¨ s de Vienne,
et suit son histoire russe jusqu'Ã la politique de transaction esquissÃ©e sous le
pontificat de Pie IX. La politique religieuse de la Russie des Soviets pourra
fournir de bien curieux chapitres au volume qui, dans cette histoire, traitera des
conversations entre Moscou et Rome.
de bonne foi son rÃ´le de truchement auprÃ¨ s
de l'autre monde ou abuse-t-elle de la crÃ©dulitÃ© de ses hÃ´tes pour escroquer leur
affection avec leurs prodigalitÃ©s ? M. Henry
Bordeaux a voulu mÃ©nager ici quelque incertitude, de mÃªme qu'il Ã©vite, en relatant
la production d'un phÃ©nomÃ¨ ne spirite dans
l'excellente reconstitution d'une sÃ©ance
d'occultisme, Ã Paris, pendant une nuit de
gothas, de se camper en nÃ©gateur brutal.
Mais, tout de mÃªme, les fidÃ¨ les de la religion spirite ne lui pardonneront sans doute
pas le ton badin et les arguments de bon
sens dont il arme le narrateur de cette histoire, au fond si douloureuse.
Au pÃ¨ re illusionnÃ© et qui de sa maison en
deuil fait une maison hantÃ©e, M. Henry
Â· M. LÃ©on BÃ©rard au milieu des interprÃ¨ tes d'un opÃ©ra-comique bÃ©arnais, sur les remparts
de Sauveterre-de-BÃ©arn. â€” Phot. L. Barthe.
UN OPÃ‰FA-CoMIQUE BÃ‰ARNAIs
| Le BÃ©arn assiste, en ce moment, Ã une
| vÃ©ritable renaissance de sa langue. Les
fÃªtes littÃ©raires s'y multiplient et ce n'est
sans une charmante surprise que,
le 1er octobre, on pouvait, Ã Sauveterrede-BÃ©arn, patrie de M. LÃ©on BÃ©rard,
assister Ã la crÃ©ation du premier opÃ©racomique en bÃ©arnais : Henric au mouli
(Henri au moulin), Ã©pisode de la vie de
Henri IV chez le meunier Michaud, en
2 actes, paroles de M. AndrÃ© Cassou et
musique du compositeur Robert Cantabre,
deux fÃ©libres de Pau. M. le ministre BÃ©rard, qui assistait Ã cette reprÃ©sentation,
a bien voulu se laisser photographier au
milieu du groupe des artistes du pays qui
jouÃ¨ rent dans Henric au mouli. â€” P. D.
}-{
AUX SOLDATS BELGES
MC RTS EN FRANCE
Dimanche, une Ã©mouvante cÃ©rÃ©monie
rÃ©unissait au cimetiÃ¨ re du PÃ¨ re-Lachaise les
reprÃ©sentants des gouvernements belge et
franÃ§ais, entourÃ©s de nombreuses dÃ©lÃ©gations d'anciens combattants des deux pays.
On inaugurait un monument Ã la mÃ©moire
des soldats belges morts en France, dans
nos hÃ´pitaux, et dont cent cinquante environ, dispersÃ©s dans les diverses nÃ©cropoles
parisiennes, seront groupÃ©s dans le simple
et clair mausolÃ©e dÃ» Ã la collaboration
de deux artistes belges, anciens combattants, MM. Lacoste et Charles Piot.
Parmi ces morts confiÃ©s Ã la piÃ©tÃ© de
Paris, un seul n'avait pu Ãªtre identifiÃ©.
Ce sont les cendres de ce soldat inconnu
belge qui ont Ã©tÃ© l'objet de la glorification
symbolique de dimanche. Le cercueil,
recouvert du drapeau belge, a Ã©tÃ© conduit
en cortÃ¨ ge au monument. Une priÃ¨ re Ã
Ã©tÃ© dite par un prÃªtre. On a fait l'appel
des morts. Les accents de la BrabanÃ§onne
ont alternÃ© avec ceux de la Marseillaise,
et, dans leurs discours, le baron de Gaiffier
d'Hestroy, ambassadeur de Belgique, le
gÃ©nÃ©ral Joostens, au nom du roi des Belges,
Le tombeau d'un Soldat Belge Inconnu, au PÃ¨ re-Lachaise.
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M. Raiberti, au nom du gouverrement
franÃ§ais, en rappelant comï¼Œien Â§
meurÃ©s Ã©troits et puissants aprÃ¨ s la guerre
les liens entre les deux pays, ont ajoutÃ©
q"Âº.Plus que jamais, s'imposait, du cÃ´tÃ©
de l' Est, l'attention vigilante de la Belgique
et de la France.
->=#<JULES SIEGFRIED
Le 26 septembre, M. Jules Siegfried,
dÃ©putÃ© de la Seine-InfÃ©rieure et doyen
d Ã¢ge de la Chambre, est mort subitement
au Havre, dans sa quatre-vingt-sixiÃ¨ me
annÃ©e. La perte de sa femme, le 28 mai
dernier, et celle de son beau-frÃ¨ re, M. FrankPuaux, le 10 avril, l'avaient profondÃ©ment
affectÃ© et eurent raison de l'Ã©tonnante
robustesse qui faisait l'admiration de ses
amis. NÃ© Ã Mulhouse le 12 fÃ©vrier 1837,d'une
famille d industriels du textile, il avait eu
une vie toute de travail. En 1861, il partait
aux Indes diriger, Ã Bombay, un comptoir
de cotons. Il y fit sa fortune. RentrÃ© en
France en 1870, il devint premier adjoint,
puis maire du Havre. Il s'efforÃ§a d'appliquer, dans sa gestion municipale, les principes d'hygiÃ¨ ne sociale et d'Ã©ducation
populaire qu'il a d'ailleurs exposÃ©s dans
plusieurs ouvrages. DÃ©putÃ© du Havre de
1885 Ã 1897, puis sÃ©nateur de"1897 Ã 1900,
M. Jules Siegfried.
il revint Ã la Chambre en 1902 et fut constamment rÃ©Ã©lu depuis. Ministre du commerce et des colonies en 1893, il n'appartint plus, depuis lors, aux conseils du gouvernement, mais il ne cessa jamais de
faire sentir son activitÃ© dans toutes les
grandes commissions oÃ¹ se dÃ©battent les
intÃ©rÃªts Ã©conomiques du pays. Il avait
succÃ©dÃ© au marquis de Chambrun comme
prÃ©sident du MusÃ©e sociel. Il avait trouvÃ©
en sa femme la collaboratrice la plus assidue
pour toutes les Å“uvres gÃ©nÃ©reuses d'assirtance et de prÃ©voyance auxquelles il se
consacrait; c'est lui qui, Ã la Chambre,
au lendemain de la victoire, eut l'honneur
de saluer le retour Ã la mÃ¨ re patrie des
provinces retrouvÃ©es, et cette journÃ©e fut
la plus douce Ã son cÅ“ur de vieil Alsacien.
Il laisse trois fils : le quatriÃ¨ me â€” le plus
jeune â€” est mort glorieusement Ã l'armÃ©e
de Salonique. Le doyen d'Ã¢ge des dÃ©putÃ©s
est maintenant M. Louis Andrieux, qui
fut naguÃ¨ re prÃ©fet de police.
LES BASSES-PYRÃ‰NÃ‰ES
Avec une prÃ©face de M. Louis Barthou,
de l'AcadÃ©mie franÃ§aise, aujourd'hui prÃ©sident de la Commission des RÃ©parations,
sÃ©nateur et prÃ©sident du Conseil gÃ©nÃ©ral
des Basses-PyrÃ©nÃ©es, L'Illustration Economique et FinanciÃ¨ re vient de publier une
monographie fort dÃ©taillÃ©e et trÃ¨ s illustrÃ©e
sur le BÃ©arn et le Pays Basque franÃ§ais.
Pau, la ville du bon roi Henri, son chÃ¢teau et son musÃ©e ; l industrieuse OloronSainte-Marie ; Orthez, avec son Pont du
Diable; Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et
ses pÃªcheries ; Biarritz, la perle de la cÃ´te
basque ; Anglet, la Chambre d'amour, tels
sont les principaux chapitres de cette belle
publication oÃ¹ l'on trouve, en outre, toute
l'histoire Ã©conomique et industrielle du
dÃ©partement.
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A l'Abbaye du Mont Saint-Michel : Mgr Cerretti fait le tour
Mur CERRETTI EN BRETAGNE
M** Cerretti, nonce apostolique, vient de se rendre
en Bretagne oÃ¹ il a prÃ©sidÃ© des fÃªtes religieuses et
patriotiques qui furent entourÃ©es d'un certain Ã©clat.
Les premiÃ¨res eurent lieu au Mont Saint-Michel, les
2s et 29 septembre, pour la fÃªte de l'archange qu'une
tradition lointaine vÃ©nÃ¨re comme le protecteur de la
patrie. Plusieurs Ã©vÃªques, M" GuÃ©rard, Ã©vÃªque de Coutances et Avranches, M" Le Roy, archevÃªque de Carie,
M* Tissier, Ã©vÃªque de ChÃ¢lons, M" Grente, Ã©vÃªque du
Mans, y prirent part. Des offices, qui avaient attirÃ©
un grand nombre de fidÃ¨les, furent cÃ©lÃ©brÃ©s dans la
basilique abbatiale. Une procession suivit. U ne de nos
gravures reprÃ©sente M" Cerretti donnant sa bÃ©nÃ©diction
du haut des remparts de l'abbaye.
A Avranches, le nonee pontifical fut solennellement
reÃ§u Ã la basilique de Saint-Gervais par l'archiprÃªtre,
MÂº Cornille. Le 1" octobre, il Ã©tait Ã sainte Anne
d'Auray, le eentre le plus populaire des pÃ¨lerinages
bretons, pour la pose de la premiÃ¨re pierre du monument
qui doit Ãªtre Ã©levÃ© Ã la mÃ©moire des 200.000 Bretons
tombÃ©s au champ d'honneur , au cÂºurs de la grande
guerre. Le temps maussade obligea Ã cÃ©lÃ©brer Ã l'in A Sainte-Anne-d'Auray : Mgr Cerretti
bÃ©nit la premiÃ¨re pierre du monument aux Bretons mortS
- pour la France. â€” Pot Decker.
tÃ©rieur de la basilique l 'office qui devait avoir lieu Ã
l'endroit mÃªme oÃ¹ se dressera plus tard le monument.
Plus de dix mille personnes se pressaient dans l'immense nef et aux alentours de l'Ã©glise, dans un pieux
recueillement. M" Charost, archevÃªque de Rennes,
MÂº Dupare, Ã©vÃªque de Quimper, M" Gouraud, Ã©vÃªque
de Vannes, M" Moriee, abbÃ© de la Trappe de Timadenc, Ã©taient prÃ©sents. AprÃ¨s un diseours de M*" Charost, on se rendit en procession dans la prairie oÃ¹
sera Ã©levÃ© l'Ã©difice dÃ» Ã l'architecte MÃ©nard. AprÃ¨s les
priÃ¨res d'usage, M*" Cerretti, prenant en mains le marteau et la truelle spÃ©cialement forgÃ©s pour la circonstance, scella la premiÃ¨re pierre sur laquelle on pouvait
lire cette inseription : Â« A la mÃ©moire des Bretons
soldats et marins morts pour la Patrie. Â» Il la bÃ©nit,
puis, faisant le tour de l'emplaeement du monument,
qui se composera de cinq chapelles reprÃ©sentant les cinq
diocÃ¨ses de Bretagne, il donna Ã chacune sa bÃ©nÃ©diction.
des remparts en bÃ©nissant les fidÃ¨les. - Phot, Letrcvcst
Il faudra sans doute quelque temps avant que l'Ã©difice
soit construit mais la Bretagne tout entiÃ¨re, oÃ¹ la foi
catholique s'allie Ã l'amour de la patrie, ne mÃ©nagera
pas son concours pour en hÃ¢ter l'achÃ¨vement.
->s<
LES EXPÃ‰RIENCES DU DOCTEUR VORONOF
Une dÃ©monstration, qui vient d 'Ãªtre faite Ã l'Institut
Marey, au Parc des I'rinces, parce qu 'un article prÃ©maturÃ© d'un journal amÃ©ricain avait empÃªchÃ© d 'en donner
la primeur au congrÃ¨s de chirurgie, a remis d'actualitÃ©
le nom du docteur Serge Voronof. On se rappelle que
ce savant russe s'Ã©tait acquis, il y a quelques annÃ©es,
une notoriÃ©tÃ© par ses expÃ©riences de greffes revivifiantes.
Ce n'est pas ici le lieu d 'en dÃ©crire les procÃ©dÃ©s scientifiques. Qu'il suffise de rappeler que le docteur Voronof
prÃ©lÃ¨ve ses greffons sur des chimpanzÃ©s, dont le sang a
une composition identique Ã celle du sans human, et
qu'il les implante dans les glandes interst elles, qui lui
ont paru offrir le meilleur terrain l assimilation | e
vant une assistance nombreuse, cool ,sÃ©e surtout de ehi
rurgiens et de mÃ©decins, le do teur Voronof a expliquÃ©
en dÃ©tail son mÃ©canisme opÃ©ratoire et les rÃ©actions stupÃ©fiantes dont la greffe est suivie. Comme Â« tÃ©moins Â»,
il a prÃ©sentÃ© un vieux bouc et un vieux bÃ©lier Ã¢gÃ©s
respectivement de douze et de quatorze ans, ce qui est
l 'extrÃªme limite de la vieillesse ehez ces animaux, et
auxquels son intervention a rendu tous les signes extÃ©rieurs de la vitalitÃ©. Il a Ã©galement produit â€” ce qui
Ã©tait beaucoup plus intÃ©ressant - un opÃ©rÃ© humain.
Celui-ci, vieillard de soixante-quatorze ans, dÃ©pouillant
toute vanitÃ© masculine, se prÃªta de la meilleure volontÃ©
du monde Ã l'interrogatoire minutieux qu'on lui fit
subir. Il laissa voir des photographies de lui, prises il
y a deux ans, attestant son Ã©tat de dÃ©crÃ©pitude. Un
film fut Ã©galement projetÃ©, le montrant dans l'accomplissement d'exercices physiques qui lui Ã©taient impossibles depuis de longues annÃ©es.
Le docteur Voronof tient Ã ce qu'on sache qu'il
Â· Â« ne fait pas de clientÃ¨le Â».
L' HOMMAGE DE LA FRANCE
A.UN GRAND PRÃ‰LAT CHILIEN
Le 14 juillet dernier, le ministre de France au Chili,
M. Lefeuvre-MÃ©aulle, a remis solennellement la cravate
de commandeur de la LÃ©gion d'honneur Ã M" Crescente
Errazuriz, archevÃªque de Santiago. Il y a fort peu de
princes de l'Eglise qui possÃ¨dent dans notre ordre
national une dignitÃ© aussi Ã©levÃ©e. Aussi cette cÃ©rÃ©monie,
Ã laquelle assistaient le nonce apostolique, le ministre
de Belgique, et un grand nombre de personnalitÃ©s,
a-t-elle eu au Chili un retentissement considÃ©rable.
M" Errazuriz n'est pas, en effet, seulement le
Â« primat Â» du Chili : il en est aussi la plus haute
autoritÃ© intellectuelle et morale. Juriste, professeur de
A Santiago : Mgr Errazuriz, primat du Chiu,
venant de recevoir du ministre de France la cravate
de commandeur de la LÃ©gion d'honneur.
droit pendant de longues annÃ©es, journaliste dont les
polÃ©miques ont laissÃ© parmi ses compatriotes un vivant
souvenir, rÃ©organisateur et administrateur habile de
l'ordre religieux dont il Ã©tait membre, historien Ã©minent Ã©crivant dans une langue pure, philosophe politique et social, il Ã©tait dÃ©jÃ une illustration nationale
quand il fut nommÃ© Ã son siÃ¨ge archiÃ©piscopal. MalgrÃ©
son grand Ã¢ge, il y a exercÃ© son sacerdoce avec le
dÃ©vouement d'un apÃ´tre et la sagesse d'un homme
d'Etat. Il est vraiment le chef spirituel incontestÃ© du
Chili et les non-catholiques autant que les croyants lui
savent grÃ© du rÃ´le qu'il joue dans son pays. Le Claili, d 'ailleurs, est profonden ut attachÃ© au
cathÂºlicisme et nul tÃ©moignage ne pouvait lui Ã©tre plus
sensible que celui qui vient d 'Ã©tre accordÃ© au chef de
son Eglise. Â« Vous Ãªtes une de ces grandes figures
morales que le monde entier vÃ©nÃ¨re et devant lesquelles
tous s'inclinent respectueusement Â», a dit Ã MÂº" Errazuriz le ministre de Franee. Et l 'archevÃªque de Santiago lui a rÃ©pondu : Â« PrÃªtre et Ã©vÃªque, je vois dans
le peuple franÃ§ais le soutien gÃ©nÃ©reux des belles Å“uvres
de l'Eglise, des missions de l'Orient, de la civilisation
chrÃ©tienne. Â»
Les expÃ©riences de rajeunissement du docteur Voronof : Ã gauche, un bouc et un bÃ©lier ayant servi aux expÃ©riences
Ã droite, un gentleman britannique de soixante-quatorze ans, rajeuni par le docteur.
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JUDITH DANS LA TENTE D'HOLOPHERNE
Une scÃ¨ne du deuxiÃ¨me acte de la piÃ¨ce de M. Henry Bernstein, Â« Judith Â», au thÃ©Ã¢tre du Gymnase : Holopherne (M. GrÃ©tillat)
devine que Judith (Mme Simone) est venue pour le tuer.
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L' I L L U S TR ATI O N
Ce numÃ©ro, exceptionnel par son importance sans que
le prix en soit augmentÃ©, n'en contient pas moins un
supplÃ©ment de thÃ©Ã¢tre : l'Avocat, piÃ¨ce nouvelle en
trois actes, par BRIEUx.
Tout en consacrant 28 pages (dont 6 illustrÃ©es en
couleurs) Ã l'Exposition Coloniale de Marseille et aux
Aspects pittoresques de l'Indochine, nous en avons
rÃ©servÃ© plusieurs aux princinales actualitÃ©s de la
8emaine.
Dans le domaine littÃ©raire, c'est Judith, l'Å“uvre
d'HENRY BERNSTEIN.
Dans l'ordre politique, ce sont : le retour de Russie
de M. Herriot, le retour de Moudania de M. FranklinBouillon, le discours de M. Lloyd George Ã Manchester.
Les photographies que nous avons choisies parmi celles
qui nous ont Ã©tÃ© envoyÃ©es ou rapportÃ©es de Manchester,
de Nijni-Novgorod et d'Asie Mineure, prennent ici la
place de l'article mensuel de notre Ã©minent collaborateur GUGLIELMo FERRERo, dont la publication est renvoyÃ©e Ã samedi prochain.
TROIS HOMMES DU JOUR
M. HERRIOT REToUR DE RUssIE
M. Edouard Herriot, maire et dÃ©putÃ© de Lyon, vient,
Ã titre privÃ©, d'effectuer en Russie, en compagnie
de M. Daladier, dÃ©putÃ© du Vaucluse, un rapide mais
instructif voyage. Il a visitÃ© Moscou, Petrograd et
Nijni-Novgorod. Dans la capitale des Soviets, oÃ¹ il
est restÃ© plus de trois semaines, il a Ã©tÃ© en contact
constant avec les commissaires du peuple et il a eu
avec eux de nombreuses conversations sur tous les
problÃ¨mes politiques et Ã©conomiques. Depuis son retour
Ã Lyon, le 15 octobre, M. Herriot a fait part Ã ses
amis politiques et Ã la presse des rÃ©sultats de la
Â« mission d'Ã©tudes Â» dont il a pris l'initiative. Il a eu,
en Russie, l'impression gÃ©nÃ©rale d'une renaissance Ã©conomique, correspondant d'ailleurs avec une Ã©volution
fondamentale du rÃ©gime soviÃ©tique. Si les bolcheviks
n'ont pas encore rÃ©tabli les formes bourgeoises de la
propriÃ©tÃ©, ils ont apportÃ© au communisme intÃ©gral de
sÃ©rieuses modifications et ils s'efforcent, aetuellement,
de rendre au commerce toute sa libertÃ©. M. Herriot
estime aussi qu'entre la France et la Russie soviÃ©tique
un rapprochement est possible. Les Soviets seraient
prÃªts Ã reconnaÃ®tre les dettes d'avant guerre, ce qui ne
signifie point d'ailleurs qu'ils puissent les payer. Ils
ont, au contraire, besoin de l'aide Ã©trangÃ¨re pour rÃ©tablir leurs finances et restaurer leur outillage industriel
et leurs chemins de fer. Mais la Russie demeure riche
de toutes ses possibilitÃ©s agricoles et miniÃ¨res. En
Ã©change de l'appui qu'on lui prÃªterait, elle accorderait
-uniÂºn iuÂºuÂºuÂºuÂºn nÂºunÂºnuna TT .
M. Lloyd George Ã Manchester :
sous le feu des objectifs, Ã la sortie du Reform Club
M. Malichel.
M. Herriot en Russie :
||||
||
||
MM. Herriot et l)aludier.
l'arrivÃ©e en train de luxe Ã Nijni-Novgorod.
M. Malichef est le prÃ©sident du comitÃ© de la Foire. - Phot, H. Rollin.
Ã des entreprises franÃ§aises de larges concessions sur
son territoire Contrairement Ã ce qu'on pense gÃ©nÃ©ralement, les Soviets ne seraient pas favorables Ã l'AllemÂºgne, dÂºnt ils redoutent ! 'empÂºise. Une nouvelle amitiÃ©
fraÂº russe : Âº , Âºurait la b se la plus sÃ»re de la paix
europÃ©enne. Quant a ' soliditÃ© du rÃ©gime soviÃ©tique,
M. llerriot la juge dÃ©s is hors de conteste.
Telles sont les inpress ns tort olitiÂº. s"es q e ie
dÃ©putÃ© de Lyon a rappÂºrt s Âºa ?
sa part, favoriser la reprise do | e \ oul :, p ur
| | o s erÂº , les deux
pays, il a invitÃ© M. T eht hÃ©ri Ã , . 1 1 Â· Â· , ne foire
de Lyon et promis la parti , , , , ville de Lyon
Ã la foire de Nijni-Novgorod, , , .
M. LLOYD GEORGE A MANCHESTER
Le 14 octobre, M. Lloyd George, prÃ©sidant, Ã Manchester, un dÃ©jeuner offert en son honneur par le
Â· T Phot. Central News.
Reform Club, a prononcÃ© un important discours oÃ¹ il
s'efforÃ§ait, en apparence, de justifier la politique du
cabinet britannique dans le conflit du Proche-Orient,
mais qui est, en rÃ©alitÃ©, un Ã¢pre rÃ©quisitoire contre la
politique franÃ§aise, que l'accord de Moudania a consacrÃ©e Jamais encore le premier ministre ...nglais n'avait
tÃ©mÂºignÃ© d'une telle Ã¢pretÃ© de langage Ã notre Ã©garÃ»,
' ï¼Œ si s s ÂºrolÂºs avaient une autre valeur que celle de
' Âºreis et de raneunes, elles pourraient apporter de
sÃ©rieux obstacles Ã la cause de la paix qui vient Ã
sÂºnd'peine de triompher, avec le concours dÃ©vouÃ© de
PersonnalitÃ©s britanniques comme lord Curzon et le
gÃ©nÃ©ral Harington, mais, semble-t-il, contre le grÃ©
intime de M. Lloyd George lui-mÃªme.
Âºelui ci a parlÃ© plus d'une heure. Elargissant bientÃ´t
le dÃ©bat au delÃ des affaires d'Asie Mineure, il a fait
un retour en arriÃ¨re sur toute la politique orientale
des AlliÃ©s depuis 1916 pour envisager, dans sa pÃ©roraison, la reconstruction future du : le si l 'on
dÃ©gage de ses considÃ©rations gÃ©nÃ©ra'e sa , ensÃ©e nÂº ise,
on peut la rÃ©sumer en ces quelqnes | | s ions :
C'est la France senie qui, aprÃ¨s sa Â« de,aite Â» en
Cilicie, a entrepris de modifier 1'attitude des AlliÃ©s Ã
l'Ã©gard de la Turquie nationaliste, tandis que l'Angle
terre demeurait fidÃ¨le aux engagements pris en commun
et Ã la foi des traitÃ©s ;
Au cours des derniers Ã©vÃ©nements, c'est encore la
France qui, entraÃ®nant l'Italie Ã sa suite, a failli Ã
la promesse solennelle faite en commun aux populations
chrÃ©tiennes, et cette dÃ©fection a laissÃ© l'Angleterre seule
vis-Ã -vis des Turcs ;
Si la guerre n'a pas Ã©tÃ© propagÃ©e en Europe et si
d'affreux massacres ont Ã©tÃ© Ã©vitÃ©s, c'est grÃ¢ce Ã la
maniÃ¨re forte que l'Angleterre, Ã ses risques et pÃ©rils
et abandonnÃ©e par ses alliÃ©s, a employÃ©e Ã l'Ã©gard de
Moustapha Kemal.
Cet exposÃ© de politique internationale ne prend son
vÃ©ritable sens que si on l'Ã©claire par les prÃ©occupations
Ã©lectorales qui l'ont inspirÃ©. C'est sa situation personnelle, quelque peu compromise par ses erreurs en Asie
Mineure, que le Premier britannique a dÃ©fendue : on
Peut regretter qu'il l 'ait fait aux dÃ©pens des alliances
de l'Angleterre et Par une contradiction, heureusement
verbale, avec la politique de modÃ©ration pacifique sanctionnÃ©e Ã Moudania.
M. FRANKLIN-BOUILLON RETOUR DE MOUDANIA
Le 15 octobre, dans la matinÃ©e, le croiseur Metz a
ramenÃ© Ã Marseille M. Franklin-Bouillon. Celui-ci, dÃ¨s
ÂºÂº ÂºÂºur Ã Paris, a fait une communication verbale
Âº la presse, retraÃ§ant les diffÃ©rentes pÃ©ripÃ©ties diplomatiques du conflit oriental depuis la dÃ©pÃªche qu'il
ÂºVÂºyÂº, le 18 septembre, Ã son Â« ami Â» Moustapha
Kemal pacha, pour le supplier de ne poursuivre aucune
opÃ©ration militaire avant de l'avoir vu. Ces prÃ©cisions
constituent la meilleure rÃ©ponse â€” celle des faits â€”
Ã certaines des affirmations de M. Lloyd George.
C'est grÃ¢ce Ã la modÃ©ration des Turcs et Ã la sagesse
de Moustapha Kemal qu'aprÃ¨s -une dÃ©libÃ©ration de
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trente-six heures, Ã Smyrne, l'arrÃªt de l'offensive fut
dÃ©cidÃ©. A Moudania, la situation fut, Ã certains moments, trÃ¨s tendue entre les kemalistes et l'Angleterre,
mais le gÃ©nÃ©ral Harington y fut un Â« bon artisan de
la paix Â».
AussitÃ´t aprÃ¨s la signature du protocole de Moudania, le 10 octobre, ont commencÃ© les diffÃ©rentes opÃ©21 OCTOBRE 1922
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Sur les quais de Moudania : le gÃ©nÃ©ral Harington, assis Ã droite, entourÃ© des autres gÃ©nÃ©raux alliÃ©s et de leurs attachÃ©s, dicte un compte rendu
qui sera transmis par T. S. F. â€” Phot. central Neus.
Â·
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Le konak de Moudania, oÃ¹ se sont tenues, du 9 au 11 octobre, les rÃ©unions
des dÃ©lÃ©guÃ©s militaires kemalistes et alliÃ©s. â€” Phot. Gaudois.
(
||
rations relatives Ã la dÃ©termination des zones neutres, | de l'ordre en Thrace orientale, avant l'arrivÃ©e des gendites dÃ©sormais Â« zones de dÃ©limitation Â», et Ã l'Ã©va- | darmes et des fonctionnaires tures. D'autre part, le
cuation de la Thrace par les Grecs. C'est sans incident | 14 octobre, le haut-commissaire grec Ã Constantinople
que les Tures se sont retirÃ©s de la rÃ©gion de Tchanak a donnÃ© communication aux hauts-commissaires alliÃ©s
et que les contingents hellÃ¨nes, ainsi que l'administration | de l'adhÃ©sion officielle du gouvernement hellÃ©nique au
civile grecque, se replient devant les bataillons franÃ§ais, | protocole de Moudania, que ses dÃ©lÃ©guÃ©s n'avaient pas
| anglais et italiens chargÃ©s provisoirement du maintien signÃ©.
-- â€¢ â€¢ â€¢ â€¢
|
Le gÃ©nÃ©ral Ismet pacha et M. Franklin-Bouillon devant le konak, le mercredi 11 octobre,
aprÃ¨s la signature du protocole. â€” Pha. PathÃ© News.
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LES FÃŠTES DE RIO-DE-JANEIRO
L 'INAUGURATION DE L'EXPOSITION
Le 7 septembre a Ã©tÃ© inaugurÃ©e, avec une grande
solennitÃ©, l'Exposition internationale de Rio-de-Janeiro,
qui coÃ¯ncide avec la cÃ©lÃ©bration du centenaire de l IndÃ©
pendance brÃ©silienne. Dans l'immense salle du Palais
des FÃªtes, d'ailleurs Ã peine terminÃ©, qui dressait sa
blanche coupole parmi le panorama de la plus belle
baie qui soit au monde, le prÃ©sident de la RÃ©publique,
M. Epitacio Pessoa, a prononcÃ©, devant les ambassadeurs et les missions des puissances, un grand discours
Le jour de la cÃ©rÃ©monie d'ouverture : devant la salle des
fÃªtes, la foule Ã©coute les appareils haut-parleurs rÃ©pÃ©tant
les discours officiels prononcÃ©s Ã l'intÃ©rieur
oÃ¹ il a retracÃ© l'histoire du BrÃ©sil depuis un siÃ¨cle et
cÃ©lÃ©brÃ© sa magnifique expansion moderne. -'
Comme il arrive souvent en pareil cas, la date officielle de l'ouverture de l'Exposition n'a pas coÃ¯ncidÃ©
avec l'achÃ¨vement des travaux, de sorte que, pour cette
premiÃ¨re journÃ©e, bien des sections n'Ã©taient pas encore
prÃªtes Ã recevoir les visiteurs et que des Ã©chafaudages
Le pavillon des exposants franÃ§ais. - Phot. Jesus et Joruuc.
se dressaient encore. Cela n'a pas empÃªchÃ© une foule
immense de se presser Ã l'intÃ©rieur et aux abords
du Palais des FÃªtes. Par une ingÃ©nieuse disposition, la
tÃ©lÃ©phonie sans fil recueillait les paroles des orateurs et
les transmettait, dans le moment mÃªme oÃ¹ elles Ã©taient
prononcÃ©es, par l'intermÃ©diaire d'appareils haut-parleurs, Ã des milliers d'auditeurs du dehors.
Les principaux pays du monde ont participÃ© Ã l'Exposition de Rio et ils y ont fait Ã©difier des pavillons.
Des ambassadeurs extraordinaires ont Ã©tÃ© envoyÃ©s Ã
cette occasion au BrÃ©sil. Les Etats-Unis ont dÃ©lÃ©guÃ©
le secrÃ©taire d' Etat Hughes, l'Angleterre l'amiral
Cowan, la Belgique le bourgmestre Max, le Portugal
son prÃ©sident de la RÃ©publique, le Saint-SiÃ¨ge M" Cherubini. En mÃªme temps, des flottes de guerre Ã©taient
venues mouiller dans la baie de Rio, oÃ¹ elles furent
passÃ©es en revue par le prÃ©sident Epitacio Pessoa. il
y avait lÃ les croiseurs anglais Hood et Repulse, les
euirassÃ©s amÃ©ricains Maryland et Nevada, les croiseurs
japonais Iwate, Azuma et Idzumo, le cuirassÃ© argentin
Moreno, des croiseurs uruguayens, mexicains, que les
cuirassÃ©s brÃ©siliens SaÃ´- Paulo et Minas-Geraes saluÃ¨rent
de leurs salves d 'honneur. Dans cette reprÃ©sentation
internationale, la France, avec une modestie qu'on peut
regretter pour son prestige, s'est bornÃ©e Ã accrÃ©diter
son ambassadeur Ã Rio comme chef de la mission et
Le Hood, dreadnought de 45.000 tonnes envoyÃ© par l'Angleterre Ã Rio-de-Janeiro
Pour les fÃªtes du Centenaire de l'IndÃ©pendance du BrÃ©sil.
Le pavillon britannique devant lequel sont exposÃ©s le nouveau canon de 460 ".
Â°t un obus pour cette piÃ¨ce, la plus grosse de la marine anglaise.
elle n'a envoyÃ© aucun navire de sa Âº ' l a prÃ©sence
de M. Crozier, notre commissaire gÃ©nÃ©ral, celle du
capitaine Fonck n'a qu'imparfaitement comblÃ© cette
lacune.
Mais un autre contraste assez significatif a Ã©tÃ©
offert par l'aspect mÃªme des pavillons que nos gravures reproduisent. La France en possÃ¨de deux : l'un
commercial, de style Louis XIV, construit par MM. de
Montarnal, architectes du ComitÃ© franÃ§ais, l'autre dit
pavillon d 'honneur, dont il sera fait don, aprÃ¨s
l'exposition, au gouvernement du BrÃ©sil et qui est
une rÃ©plique du Petit Trianon, rappel dÃ©licat de notre
art architectural du dix-huitiÃ¨me si cie. En revanche,
devant le pavillon britan q e - u , t un canon
Armstrong de 460, ex . .. nt e, â€¢ n bois, et
un spÃ©cimen de ses Ã©no ... s !Âºus | i | ie l'inauguration, tandis que deux puis nt s ' s de guerre
britanniques arboraient le grand pavos et que les
compagnies de dÃ©barquement prÃ©sentaient les armes
auprÃ¨s du plus formidable engin de l'artillerie moderne,
quelques civils en redingote Ã©taient seuls lÃ pour reprÃ©senter cette France Ã qui eertains persistent Ã faire,
dans le monde, une renommÃ©e de milit,arisme. C'e n 'est
pas seulement sur les rives de la Marmara ou dans
les discours de M. Lloyd George que l 'on re.contre
ainsi de ees le ,ons de clos s...
|
|
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L' Exposition Coloniale de Marseille
par LUDovIc NAUDEAU
Photographies de RenÃ© ThÃ©tart, chef du Service photo-cinÃ©matographique de l'Indcchine, J. Clair-Guyot et Fontaine d'Albert.
:
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L EST, de par le monde, certains panoramas dont le voyageur conserve toute sa vie un
souvenir Ã©merveillÃ© : c'est Constantinople vu du pont d'un steamer qui laisse derriÃ¨re lui
les Ã®les des Princes , c'est Moscou contemplÃ© du haut de la plus haute tour du Kremlin ;
c'est Marseille admirÃ©e dans son cirque de collines abruptes et crÃ©nelÃ©es, Marseille sur
laquelle on se penche quand on est parvenu Ã ce belvÃ©dÃ¨re incomparable de Notre-Damede-la-Garde.
La ville repose dans une coupe de lumiÃ¨re et de joie , les bassins oÃ¹ fument les navires
venus de toutes les parties de l'univers s'Ã©tendent si loin, si loin, que le regard distingue
Ã peine ces confins vagues oÃ¹ ils se terminent, la mer, d'un bleu cru, est un tapis oÃ¹ sont
Ã©parpillÃ©s, comme des jouets, des Ã®lots blancs , un grand souffle qui semble venir des lointains ocÃ©aniens carcsse l'amoncellement sans fin des toitures roses.
J'ai voulu refaire ce pÃ¨lerinage, revoir Ã mes pieds la grande ville mÃ©diterranÃ©enne.
Mais, lÃ -bas, du cÃ´tÃ© du Levant, dans un verdoiement presque fcrestier de pins et de platanes, quelle citÃ© inconnue dresse des formes qu'on n'avait jamais vues sous nos cieux ?
Quelles sont ces pagodes ? Qui construisit ces minarets, ces casbahs, ces mosquÃ©es et cette
tour toute rouge qu'environne une sorte de fortification barbare ? Cet univers mystÃ©rieux
et fascinateur, ce monde des Ã©pices, des palmes, des fauves et des oiseaux de couleur, ce
monde exotique vers lequel partirent de Marseille, au cours des siÃ¨cles, tant de caravelles,
ce monde multiforme, incommensurable et terrible dont nous sÃ©parent les mers, ce monde-lÃ ,
quel flux mystÃ©rieux en projeta comme une rÃ©duction allÃ©gorique sur les rivages de
l'antique PhocÃ©e ?
Quel autre site eÃ¼t aussi parfaitement convenu Ã une exposition nationale des colonies franÃ§aises ? Ici le plus vaste port de France est comme le portail des pays musulmans, le vestibule du canal de Suez et celui de Gibraltar , les flots retentissent jour et
nuit du bramement des navires , le ciel est d'un azur qu'on dirait oriental et, aux
calanques voisines, on s'attendrait presque Ã trouver les palÃ©tuviers et les palmiers des tropiques, les plumets des arÃ©quiers et les
feuilles des bananters semblables Ã de verts boucliers de jade.
Tout un Ã©tÃ© dÃ©jÃ a passÃ© sur l'Exposition de Marseille et, dÃ©sormais, nous l'admirons comme on admire un beau paysage d'automne,
avec ce douloureux pressentiment de la chute imminente des feuilles. Il n'est cependant pas trop tard pour parler encore d'elle. Elle va
disparaÃ®tre, oui, sans doute, mais il faut, en tout cas, donner une forme durable au souvenir que nous garderons de sa beautÃ©.
Une exposition coloniale Ã©tait Ã sa place Ã Marseille, mieux qu'en aucun autre point de notre territoire. Mais est-ce Ã dire, cependant,
qu'elle ne s'adresse qu'Ã la population de Marseille et des rÃ©gions circonvoisines ? Nulle idÃ©e ne serait plus erronÃ©e et plus pernicieuse que
celle-lÃ . Nos colonies, pour nous charmer et pour nous instruire, se sont astreintes Ã de tels efforts et se sont imposÃ© de tels sacrifices que,
manifestement, l'Å“uvre qu'elles ont rÃ©alisÃ©e doit Ãªtre apprÃ©ciÃ©e par la nation entiÃ¨re. Empressons-nous de le dire, le chiffre Ã©levÃ© des entrÃ©es
enregistrÃ©es jusqu'Ã ce jour tÃ©moigne clairement que l'Exposition de Marseille constitue d'ores et dÃ©jÃ un Ã©clatant succÃ¨s. Mais il ne paraÃ®t
point certain que la population parisienne et celle des grandes villes du Nord aient suffisamment compris que l'exposition organisÃ©e Ã
Marseille par nos colonies Ã©tait une entreprise vÃ©ritablement colossale, Ã laquelle on n'a point connu jusqu'Ã prÃ©sent de prÃ©cÃ©dent, une entreprise que les classes dirigeantes de notre pays tout entier se doivent Ã elles-mÃªmes de ne pas ignorer. Telle qu'elle est, elle eÃ»t constituÃ©,
mÃªme dans la capitale, une attraction de premier plan et il est important que cette vÃ©ritÃ© soit connue de tous. Sans doute nombre de personnes,
redoutant les ardeurs d'un Ã©tÃ© mÃ©ridional, ont-elles hÃ©sitÃ© Ã s'acheminer vers le Sud tant que duraient les mois les plus chaudc. Celles-lÃ
ont encore le temps de mettre Ã profit une pÃ©riode automnale pendant laquelle se prolongera une exposition qui ne fermera pas ses portes
Reflets du palais d'Angkor et de la tour africaine.
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avant le I9 novembre.
L' INDOCHINE
Je n'Ã©tonnerai certainement personne et je n'Ã©veillerai dans l'esprit des
reprÃ©sentants d'aucune autre colonie nul esprit de compÃ©tition quand je dirai
qu'averti dÃ©jÃ par maints rÃ©cits je m'approchai tout d'abord, avec la plus
ardente curiositÃ©, de l'Å“uvre rÃ©alisÃ©e Ã Marseille par notre grande colonie
indochinoise. Je me demandais si ses reprÃ©sentants, entraÃ®nÃ©s par leur zÃ¨le,
n'avaient point caressÃ© une ambition trop tÃ©mÃ©raire en prÃ©tendant faire
surgir en terre franÃ§aise une reconstitution du cÃ©lÃ¨bre temple cambodgien
d'Angkor. Ce temple Ã©norme oÃ¹ pullulent les dieux du PanthÃ©on brahmanique ne passe-t-il pas Ã bon droit pour l'une des merveilles de l'Asie ? Par
quel prodige l'architecte Delaval aurait-il bien pu nous en prÃ©senter sur la
cÃ´te mÃ©diterranÃ©enne une valable imitation ?
Il y a soixante ans, tout prÃ¨s du grand lac TonlÃ© Sap, Ã Angkor, un savant
franÃ§ais, Mouhot, dÃ©couvrait en pleine sylve cambodgienne les vestiges d'une
civilisation disparue. Nombreuses furent les 1rÂºissions franÃ§aises qui, peu
Ã peu, pÃ©nÃ©trÃ¨rent le mystÃ¨re de ces ruines et quand, en 19o7, Angkor,
rÃ©trocÃ©dÃ©e au Cambodge par les Siamois, Ã©tait incorporÃ©e dans le domaine
colonial de la France, l'Ã©cole franÃ§aise d'ExtrÃªme-Orient en prenait possession. DÃ©gagÃ©s du lacis des lianes et des racines qui les avaient Ã la fois
engloutis dans le flot de leur vÃ©gÃ©tation exubÃ©rante et consolidÃ©s aussi par l'enchevÃªtrement de leurs rÃ©seaux, des Ã©difices cblossaux Ã©taient mieux apparus.
Ils avaient Ã©tÃ© construits par les Khmers ou Cambodgiens, peuple d'origine hindoue qui Ã©tait venu, avant notre Ã¨re, se fixer dans le delta et
la plaine du MÃ©kong. L'histoire fait mention, dÃ¨s le cinquiÃ¨me siÃ¨cle, du
peuple khmer ; il connut, du dixiÃ¨me au treiziÃ¨me siÃ¨cle, une Ã©clatante prospÃ©ritÃ© ; il construisit alors les merveilleux Ã©difices religieux de la rÃ©gion
d'Angkor, puis fut anÃ©anti si totalement par des invasions qu'il ne resta plus
rien de lui, sauf, nous dit si bien Henri Gourdon, Â« le plus prodigieux
amas de pierres que le gÃ©nie humain ait entassÃ©es Â». Douloureuse leÃ§on
d'humilitÃ© infligÃ©e aux chÃ©tifs que nous sommes. HÃ©las! hÃ©las! tout un peuple
d'artisans et de sculpteurs s'agita naguÃ¨re autour de ces Ã©difices Ã©normes dont
il fouilla patiemment la surface pour la parer de ses ingÃ©nieuses fantaisies.
Ici furent conÃ§us de grands rÃªves, des cosmogonies compliquÃ©es, des conceptions prodigieuses sur les origines de l homme et sur ses destinÃ©es. Mais il
ne reste aujourd'hui de tout cela que des pierres enserrÃ©es par la forÃªt
profonde. - Tout passe. L'art robuste
Seul a l'Ã©ternitÃ©.
Le buste
Survit Ã la citÃ©.
Tout plein de ces souvenirs et de ces mÃ©lancolies, je m'approchai de
l'ensemble des constructions de l'Indochine et, d'emblÃ©e, l'Ã©lan de sept tours
en forme de tiares suscita mon enthousiasme. Sept tours dont l'une, la plus
Ã©levÃ©e, au centre mÃªme de l'Ã©difice, Ã la croisÃ©e des deux grandes travÃ©es
qui rappellent la galerie cruciale d'Angkor, atteint une hauteur de 54 mÃ¨tres !
Ces dÃ´mes merveilleux, dans la masse desquels l'Å“il dÃ©couvre superposÃ©es
cinq rangÃ©es de divinitÃ©s et de gÃ©nies, dominent le massif central du palais
d'Angkor Vat. Ce massif, qui nous est prÃ©sentÃ© avec ses dimensions exactes,
est un carrÃ© de 7o mÃ¨tres de cÃ´tÃ©; il comporte un Ã©tage unique, s'Ã©levant
sur un puissant soubassement, haut de Io mÃ¨tres. L'Ã©lÃ©gante colonnade qui
court sur les quatre faces du temple est coupÃ©e par quatre pavillons, prÃ©cÃ©dÃ©s
de portiques aux frontons Ã©tagÃ©s.
Dans cette architecture colossale on ne dÃ©couvre point la plus petite surface
qui n'ait pieusement reÃ§u sa dÃ©coration sculpturale, et les reliefs merveilleux
1
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qui sont ici prÃ©sentÃ©s Ã notre admiration ne sont point des motifs de
fantaisie : ils proviennent, en droite
ligne, d'Angkor. Un voyageur qui arrive de ces temples millÃ©naires me raconte qu'ils portent encore, Ã l'heure
actuelle, la trace des moulages attentifs qu'effectuÃ¨rent lÃ -bas, Ã notre
intention, des lÃ©gions d'artistes et d'archÃ©ologues. Qu'elle Ã©tait fÃ©conde, exubÃ©rante et combien elle Ã©tait Ã©prise de
toutes les mÃ©tamorphoses de la vie,
l'imagination de ces artistes khmers
qui surent ainsi donner une Ã¢me Ã la
pierre et peupler d'un monde inouÃ¯ de
divinitÃ©s toute cette inerte matiÃ¨re !
De quelle culture prodigieusement ancienne Ã©taient-ils donc les hÃ©ritiers,
les continuateurs, ces sculpteurs qui
crÃ©Ã¨rent de tels chefs-d'Å“uvre vers
l'Ã©poque oÃ¹ nos ancÃªtres palpitaient
dans les terreurs de l'an mille ! Quelle
surabondance inouÃ¯e de moulures dÃ©licatement inscrites au flanc des soubassements gigantesques ! Que de fleurons, de rinceaux, de rosaces, de
feuillages, de personnages et de motifs
allÃ©goriques, que d'animaux, que d'oiseaux mis Ã profusion aux corniches,
aux chapiteaux, aux frontons, aux
tympans, aux pilastres, aux socles,
aux colonnes ! Quelles myriades de
dieux dont le visage exprime la sÃ©rÃ©nitÃ© et l'extase !
Comme l'a trÃ¨s bien expliquÃ© Henri
Gourdon, Â« les immenses galeries que
circonscrivent les gradins des pyramides gÃ©antes que sont les temples
khmers ont reÃ§u d'innombrables basreliefs qui reprÃ©sentent les lÃ©gendes
Ã©piques des livres sacrÃ©s de l'Inde,
immortalisent les guerres du peuple
cambodgien, retracent les scÃ¨nes de sa
vie familiÃ¨re ou interprÃ¨tent ses idÃ©es
religieuses. Les lions hiÃ©ratiques et les
gÃ©ants porteurs de massues montent
une garde Ã©ternelle aux degrÃ©s des escaliers vertigineux. Le maga, le serpent Ã sept tÃªtes qui est Ã l'art khmer
|
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ce que le dragon est Ã l'art chinois,
encadre de son corps onduleux les
esplanades et les terrasses Â». C'est
lui, ce naga, que nous voyons Ã Marseille Ã©riger en Ã©ventail ses sept tÃªtes
irritÃ©es au sommet de chaque perron !
Si maintenant vous rÃ©flÃ©chissez qu'un
pÃ©ristyle reproduisant certaines parties de l'enceinte sacrÃ©e qui entoure
Angkor prÃ©cÃ¨de la construction principale que flanquent aussi plusieurs
pavillons construits avec un mÃªme
souci de la vÃ©ritÃ©, si vous vous dites
que toutes ces structures reflÃ¨tent
leurs colonnades, leurs portiques sur
des piÃ¨ces d'eau admirablement disposÃ©es, vous parviendrez peut-Ãªtre
Ã vous faire une idÃ©e de cette
reconstitution Ã laquelle, dans le
passÃ© des expositions coloniales, je ne vois positivement rien a
parer.
( ( )1ll
Celui qui, pour la premiÃ¨re fois, donna le nom d' Indochine Ã 1l0tre gran le
colonie asiatique choisit une appellation singuliÃ¨rement exacte et le tion
de Marseille nous en fournit la dÃ©monstration. En en et le temple d \ n | or
comme tous les autres produits de l'art du Cambodge et du | fut | |
merveilleuse de l'inspiration hindoue. Des souverains civilisateu venus les
Indes astreignirent tout un peuple Ã l'Ã©dification de ces tÃ©moignages de leur
gloire, semblables, en cela, aux Pharaons d'Egypte construe |
mides. Mais quand, du Cambodge, nous passerons - nous ne rencontrerons plus qu'un art issu en droite
Ce n'Ã©tait pas seulement pour nous faire conte
Ã©difice sans pareil que M. Maurice Long, gouve
et M. Pierre Guesde, commissaire gÃ©nÃ©ral, ont rÃ©
Leur palais renferme au rez-de-chaussÃ©e et Ã
espaces oÃ¹, avec un discernement parfait, tout a Ã©t
tangibles un certain nombre de vÃ©ritÃ©s
\ I Å¿l Ã l \nnam et au Tonkin
ligne du CÃ©leste Empire
mpler extÃ©rieurement un
rneur gÃ©nÃ©ral de l'Indochine.
alisÃ© un aussi grandiose effort.
son Ã©tage unique de vastes
Ã© accumulÃ© pour nous rendre
Angkor Vat Ã Marseille : une impressionnante vue d'ensem
l Âºse est principalement consacrÃ© a l histoire , a l'art le la colonic.
Sa premiere salle m'explique Jean \ Iuet le talentueux romancier colonial
est au Âº Âº vue annamite la salle dite des ancetres . pÂºrce qu'on y a
installÃ© un opulent intÃ©rieur rituel ()n sait que le culte dont tout l'EstremeOrient est imprÃ©gnÃ© celui qui dÃ©termine toute
c est avant tout le culte des ancÃªtres |
nous est ici prÃ©sentÃ© avec sa table
Âºrmes symboliques de
la morale des peuples jaunes
Â· autel en l'honneur d'un gÃ©nie qui
Ã Âºffrandes ses brÃ»le-parfums et ces
Âºoudlha rangÃ©es autour de lui, nous pourrions tout
ÂºlÂºÂº ÂºÂº en " hine qu'en lndochine et certes, au cours
le nos promenades dans la partie asiatique de l'exposition de Marseille nous
allons Âºtre plus d'une fois amenÃ©s Ã nous dire que, si de profonds contrastes
sÃ©parent les unes des autres le
diffÃ©rencie est cepend
a ssi bien le voir au
s diverses sociÃ©tÃ©s du monde jaune, ce qui les
â€¢ 2 <l1lt mÂºins important que ce qui les rapproche et leur
ÂºÂºÂºÂº Âº nos yeux une physionomie commune.
Cet - - - - - Â« meme salle dite des ancÃªtres, est aussi, au point de vue franÃ§ais,
Â° Âº PÂºcÂºrseurs : on y voit les plus anciens et les plus prÃ©cieux docuieux livres, des cartes vÃ©nÃ©rables des souvenirs
ments, tout un trÃ©sor de v
des premiers missionnaires qui Ã la fin du seiziÃ¨me et au dÃ©but du dix-
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hommes politiques, tous ces militaires,
:: ! palais de notre empire indochinois Ã l'Exposition Coloniale. septiÃ¨me siÃ¨cle, abordÃ¨rent en Indochine, et notamment le premier dictionnaire annamite traduit en latin et en portugais, et publiÃ© Ã Rome, en
165 I, par \lexandre de Rhodes, un Avignonnais.
Un certain nombre d'artistes franÃ§ais, aprÃ¨s avoir longuement sÃ©journÃ©
en Indochine, ont fini par s'assimiler et par aimer cette subtile civilisation
asiatique si suggestive, si profonde et si digne de rajeunir les meilleures inspirations. On s'en convaincra quand on admirera, dans cette salle, les panneaux de Fouqueray, les sculptures de Hauchecorne et d'Emile Bondon. les
cÃ©ramiques de SÃ©rÃ©, les cÃ©ramiques laquÃ©es de RumiÃ¨be, les dessins de Jules
( aland, les gouaches de FranÃ§ois de Marliave et les pastels de Bernanose,
qui est aussi l'auteur Ã©clairÃ© d'un beau livre intitulÃ© lcs . [rts dÃ©coratifs au
T'cnkin.
S'il me fallait faire la biographie de tous les hommes cÃ©lÃ¨bres dont
on voit ici le portrait, je devrais, en rÃ©alitÃ©, entreprendre une histoire complÃ¨te
de la conquÃªte de l'Indochine. Mais il est de ces noms qui sont Ã©vocateurs
au point de rendre fastidieux les moindres commentaires. Tout le monde sait
quel rÃ´le ont jouÃ©, dans ce monde lointain, les amiraux Charner, de RonciÃ¨re
de Noury, Rigault de Genouilly et Bonnard, et tous ces explorateurs, tous ces
tÂºus ces rÃ©sidents, tous ces gouverneurs que je cite de mÃ©moire : Harmand, Dutreuil de Rhins, PatenÃ´tre,
Doudart de LagrÃ©e, Pavie, Jean Dupuis, Courbet, Francis Garnier, Paul
Bert, Bihourd, Richaud, Piquet, le colonel DominÃ©, le sergent Bobillot. le
gÃ©nÃ©ral de Courcy, le gÃ©nÃ©ral de NÃ©grier, de Lanessan, Boulloche, Rousseau, Henri RiviÃ¨re, Outrey, Doumer,
Beau, Klobukowski, Albert Sarraut.
Maurice Long, sans oublier le grand
inspirateur de notre politique coloniale : Jules Ferry Â« le Tonkinois Â».
ni Constans, auquel Rochefort reprocha si longtemps d'avoir reÃ§u, en prÃ©sent, la fastueuse ceinture de Norodom !
Cette salle nous prÃ©sente encore une
collection qui rÃ©unit des documents
humains de premier ordre, des documents devant lesquels mÃ©ditent longuement ceux qui dÃ©sirent pÃ©nÃ©trer la
philosophie des Ã©vÃ©nements et faire un
juste dÃ©part entre le mÃ©rite innÃ© ct
l'influence des circonstances, dans
l'Ã©volution de certaines carriÃ¨res. Voici
Joffre quand il n'Ã©tait qu'un capitaine,
Lyautey quand il portait les galons
de commandant, Franchet d'EspÃ¨rey
quand il Ã©tait lieutenant, Mangin
quand il Ã©tait commandant, Gallieni
lieutenant-colonel, Berdoulat quand il
Ã©tait lieutenant. Je laisse au visiteur
le soin de rechercher si la physionomie de ces illustres hommes de guerre
portait ou non, il y a vingt-cinq ou
trente ans, l'indice certain, et comme
la prÃ©destination du gÃ©nie. Regardez,
soyez physionomistes, soyez objectifs
et ne vous laissez Ã©garer, ni dans un
sens, ni dans l'autre. par l'autosuggestion.
Dans la deuxiÃ¨me salle, il nous est
donnÃ© de comparer deux aspects de
l'art annamite, suivant que, absolument
pur, il reste trÃ¨s prÃ¨s de ses origines
chinoises, ou bien que, influencÃ© par
un certain dÃ©sir, tout contemporain, de
s'adapter aux besoins de la vie europÃ©enne, il se prÃ©sente Ã nous sous un
aspect composite. Je comprends et j'apprÃ©cie, certes, le bel effort que s'est
imposÃ© Maurice DevÃ© quand il a dessinÃ© un salon de repos exÃ©cutÃ© par des
artistes indigÃ¨nes. Nous avons lÃ un
exemple de l'application du dÃ©cor indochinois Ã des formes occidentales. Je
ne nie point que cet ameublement ne
soit opulent, sÃ©duisant mÃªme, et ne
suggÃ¨re la plus agrÃ©able idÃ©e de bienÃªtre. Il n'empÃªche que ma prÃ©fÃ©rence,
comme celle, sans doute, de tous ceux
qui ont habitÃ© le monde jaune, ira
toujours Ã l'art chinois dans son intÃ©gritÃ© primitive, et l'on pourra voir,
Ã cÃ´tÃ© de l'intÃ©ressante tentative de
DevÃ© (et de toute cette composition
lybride Ã laquelle l'Ã©cole spÃ©ciale du Tonkin et de l'Annam fera bien
de ne s'adonner qu'avec une grande circonspection), de beaux salons annamites faits de ce noir bois de trac somptueusement incrustÃ© de nacre ;
ils reprÃ©sentent, dans toute leur puretÃ©, le style chinois. Cependant, soyons
justes et essayons de comprendre. L'art chinois, si c'est une certaine sorte
de perfection, c'est aussi la stagnation, l'immuabilitÃ©, et il est difficile Ã
notre Ã©cole d'art du Tonkin et de l'Annam de se borner Ã une servile
rÃ©pÃ©tition des motifs traditionnels. Peut-Ãªtre, quand nous la blÃ¢mons de
s'Ã©vader de la discipline chinoise, est-ce nous, en rÃ©alitÃ©, qui avons tort,
prisonniers que nous sommes de notre accoutumance, et, puisque l'art est
l'expression d'une civilisation, il est assez logique qu'Ã HanoÃ¯, en 1922, l'art
recherche des moyens de se manifester assez diffÃ©rents de ceux dont il se
contentait quand la lumiÃ¨re ne lui parvenait que du CÃ©leste Empire.
La troisiÃ¨me salle du premier Ã©tage nous frappe par l'abondance des livres
spÃ©ciaux consacrÃ©s Ã l'Indochine qui y sont exposÃ©s, et nous nous Ã©tonnons
aussi de l'importance des travaux typographiques sortis des imprimeries franÃ§aises de HanoÃ¯ et de SaÃ¯gon. C'est ici la salle de l'instruction publique et
de l'assistance mÃ©dicale : tout tÃ©moigne du caractÃ¨re studieux de la jeunesse
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Un des panneaux de la salle des prÃ©curseurs de l'action franÃ§aise en lndochine.
En haut, peinture de Fouqueray : Â« La Flotte Annamite, avec le concours des Officiers FranÃ§ais, dÃ©truit la Flotte des Â« Tay-Son Â» dans la rade de Qui-Mien Â».
annamite, et il nous est rappelÃ© que nous avons construit lÃ -bas nombre d'hÃ´pitaux, de lycÃ©es, de collÃ¨ges et d'Ã©coles. Les dÃ©penses de l'enseignement, qui
Ã©taient de 1.569.ooo francs en 1899, de 3.3oo.ooo francs en 1913, atteignaient
6 millions en 1921. Les dÃ©penses imputables Ã l'assistance mÃ©dicale ont Ã©galement subi une progression considÃ©rable (plus de 4 millions en 1919). Mais
il est important de noter en passant que la colonie n'a point encore en assez
grand nombre les instituteurs, les professeurs, les mÃ©decins indispensables
Ã la rÃ©alisation de nos programmes.
La quatriÃ¨me salle de l'Ã©tage supÃ©rieur est consacrÃ©e Ã l'art laotien et
cambodgien. Nous pouvons voir lÃ , de prÃ¨s, dans des vitrines, ces tiares en
argent dorÃ© et dites Â« d'or massif Â» dont se parent les danseuses cambodgiennes, et ces masques dont elles s'affublent souvent au cours de leurs pantomimes. Bracelets de jade, lourds colliers d'ambre jaune, glaives archaiques,
boÃ®tes, bonbonniÃ¨res, argenteries somptueusement dÃ©corÃ©es, soieries brochÃ©es
de dragons et de chauves-souris, bagues d'or martelÃ©es et ciselÃ©es, lourds
satins aux brillantes cassures, voilÃ ce qu'il est permis d'admirer dans ce
lieu oÃ¹ tout porte l'empreinte d'une culture extrÃªmement ancienne et raffinÃ©e.
Je passe sous silence les savants travaux de notre Ecole franÃ§aise d'ExtrÃªmeOrient, que reprÃ©sente ici, avec tant de compÃ©tence, M. Goloubev , elle a
rÃ©uni Ã Marseille des documents et des trÃ©sors capables de retenir longtemps
l'attention des Ã©rudits, comme ces piÃ¨ces uniques de l'art grÃ©co-bouddhique
de l'Inde exÃ©cutÃ©es au cinquiÃ¨me siÃ¨cle de notre Ã¨re !
Jusqu'Ã prÃ©sent, tout ce que j'ai citÃ© du palais de l'Indochine se rapportait
Ã l'histoire, Ã l'art, Ã tout ce qui satisfait notre curiositÃ© intellectuelle et notre
dÃ©sir de pittoresque. La partie la plus substantielle, la plus importante de notre
Ã©tude nous reste Ã faire. Il s'agit maintenant, pour nous, de nous convaincre,
en visitant les salles du rez-de-chaussÃ©e du grand palais indochinois, du
formidable dÃ©veloppement Ã©conomique de l'Indochine et d'acquÃ©rir la preuve
du brillant avenir qui lui est promis.
Les quatre produits principaux de l'Indochine sont, vous le savez, le riz,
la soie, le coton et le caoutchouc. Les reprÃ©sentants Ã Marseille de cette
colonie ont donc consacrÃ© Ã chacun de ces produits l'une de leurs quatre salles
principales et, oÃ¹ que nous soyons, nous n'avons mÃªme pas besoin de demander
Ã nos guides quelle catÃ©gorie Ã©conomique se prÃ©sente Ã notre Ã©tude, car, symboliquement, au centre de chaque salle, s'impose Ã notre regard une Ã©norme
sphÃ¨re composÃ©e prÃ©cisÃ©ment de l'une des quatre substances fondamentales
que je viens de dire.
L'Indochine, dont la principale culture est le riz, produit annuellement
7 millions de tonnes de paddy (riz non dÃ©cortiquÃ©) et elle en a exportÃ©,
en I92I, I.7OO.ooo tonnes sous forme de riz blanc, riz cargo, brisures,
farines, et mÃªme de paddy. L'Indochine est le deuxiÃ¨me pays exportateur du
monde pour cette denrÃ©e, le premier Ã©tant la Birmanie. Dans notre colonie
indochinoise, la Cochinchine et le Tonkin sont les deux grands producteurs
du riz. J'avais naguÃ¨re constatÃ© de mes yeux que la grouillante et trÃ¨s puissante
colonie chinoise installÃ©e Ã Cholon, prÃ¨s de SaÃ¯gon, transportait, manipulait
et, d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, exploitait commercialement cette substance alimentaire. Mais les temps ont marchÃ©, de grands efforts ont Ã©tÃ© accomplis
par nos nationaux ; la suprÃ©matie des commercants chinois de Choi n tend
Ã disparaÃ®tre. Aujourd'hui, des dix usines de Cholon, six sont chinoises et
quatre sont franÃ§aises, et deux autres usines franÃ§aises sont en construction ;
en outre, il existe dÃ©jÃ Ã Haiphong deux usines franÃ§aises en pleine activitÃ©.
A la suite de la guerre mondiale, les paysans indochinois se sont
considÃ©rablement enrichis ; l'argent nouvellement acquis, ils l'ont presque
toujours employÃ© Ã des drainages et Ã l'extension de leurs plantations de
riz. Tout fait, par consÃ©quent, prÃ©voir pour les annÃ©es futures une augmentation importante de l'exportation de cette matiÃ¨re alimentaire. Nous voyons
donc, dans cette salle, le riz sous tous ses aspects et nous sommes initiÃ©s
aux travaux qui aboutissent Ã la production de cette substance. Et, groupÃ©s
autour du riz, voici tous les autres vÃ©gÃ©taux alimentaires, voici le poivre du
Cambodge dont la France importe jusqu'Ã 2.ooo tonnes par an, voici le
piment, le thÃ©, le cafÃ©, le manioc, le sagou, l'arrow-root, l'ananas, le soja,
les haricots et les doliques, le millet, le sorgho, tous les alcools tirÃ©s du riz
et les sucres indigÃ¨nes de l'Annam, de la Cochinchine et du Tonkin (oÃ¹ la
culture de la canne est trÃ¨s rÃ©pandue), ainsi que les sucres du Cambodge,
extraits de la sÃ¨ve d'un palmier.
La salle du coton n'est certainement pas d'un moindre intÃ©rÃªt. L'exportation de cette substance a atteint, en 192o, 3.7oo tonnes dont la plus
grande partie a Ã©tÃ© absorbÃ©e par le marchÃ© d'Hongkong et par le Japon.
Il faut savoir que la France, Ã elle seule, emploie par an de 25o.ooo Ã
3oo.ooo tonnes de coton et qu'en 192o nos colonies lui en ont fourni Ã peine
3.ooo. Or, de grosses entreprises cotonniÃ¨res sont en prÃ©paration ; on
en attend d'importants rÃ©sultats. On comprendra spontanÃ©ment quel intÃ©rÃªt
nous aurions Ã pouvoir tirer de notre colonie indochinoise la plus grande
partie du coton dont nous avons besoin. Avec un peu d'esprit de suite, la
chose ne serait nullement irrÃ©alisable. L'Institut scientifique de Saigon nous
initie Ã tous les degrÃ©s de l'Ã©volution de la prÃ©cieuse plante : origines, variÃ©tÃ©s,
sÃ©lection, culture. Et, Ã cÃ´tÃ© du coton, voici les autres textiles, voici le kapok
ou faux cotonnier, le jute, la ramie ; voici des filets, des cordages, de la
sparterie, de la brosserie, de la chapellerie, que sais-je encore ! Et voici enfin
la pÃ¢te Ã papier, tirÃ©e surtout du bambou. La salle du caoutchouc nous prÃ©sente les preuves des efforts systÃ©matiques
accomplis par les FranÃ§ais dans leur grande colonie indochinoise. Le caoÂº
chouc poussant spontanÃ©ment dans les forÃªts se rarÃ©fiait, ca: les montagnards
indigÃ¨nes, dans un but de lucre, avaient coupÃ© inconsidÃ©rÃ©ment toutes les
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lianes. En I9o7, nous commenÃ§Ã¢mes Ã planter 2o.ooo arbres Ã caoutchouc
(Hevea brasiliensis) ; or, en 1914, nous avions dÃ©jÃ 3 millions de pieds, et ce
chiffre, doublÃ© Ãªn 1922, est aujourd'hui de plus de 7 millions. La Cochinchine,
qui ne donnait que Io tonnes de caoutchouc en I9Io et 6oo tonnes en I9I6,
en fournit 3.ooo tonnes environ en 192I, soit prÃ¨s d'un sixiÃ¨me de la consommation totale franÃ§aise de 2o.ooo tonnes. En 1925, elle subviendra au quart
de notre consommation et on ne s'avance pas trop en affirmant que, dans peu
d'annÃ©es, elle pourra subvenir Ã tous nos besoins.
Ces rÃ©sultats et ces promesses nous rendent optimistes. Une telle impression
se confirme dans notre esprit quand nous voyons, Ã cÃ´tÃ© des amoncellements
d'un produit dont la vente est si rÃ©munÃ©ratrice, la gomme-laque, la gommegutte et les rÃ©sines, le tabac, les huiles essentielles, les aromates et les parfums : la badiane, la cannelle, le benjoin, le vÃ©tiver ; les matiÃ¨res tinctoriales
et tannifÃ¨res : indigo, cunau, etc. ; les innombrables produits olÃ©agineux ;
et enfin la laque du Tonkin, qui donne un vernis si apprÃ©ciÃ© et qui est employÃ©e
pour le laquage des hÃ©lices d'avions.
Dans la salle de la soie, c'est une accumulation de cocons, de soies grÃ¨ges,
d'Ã©cheveaux, de tissus et de merveilleuses Ã©toffes multicolores oÃ¹ sont brodÃ©s
des paons, des divinitÃ©s bouddhiques ou des paysages de style chinois. L'Indochine exportait en 192o environ 1o.ooo kilos de soie grÃ¨ge, plus 6o.ooo kilos de
dÃ©chets de soie. SÃ©riciculture et tissage ont Ã©tÃ© de tout temps pratiquÃ©s en
pays annamite et cambodgien et, constatation qui donne une idÃ©e trÃ¨s instructive de la prospÃ©ritÃ© du pays, la plus grande partie de la soie indochinoise est
consommÃ©e par les indigÃ¨nes eux-mÃªmes. De ce cÃ´tÃ© encore, de grandes
augmentations de production pourront Ãªtre aisÃ©ment obtenues.
A cÃ´tÃ© de ces quatre salles qui sont en quelque sorte les salles fondamentales de l'exposition indochinoise, celle qui Ã©voque dans notre esprit la chasse
et la pÃªche a bien de quoi exalter notre imagination, nous qui sommes hantÃ©s
encore, peu ou prou, de ces rÃ©cits de notre enfance oÃ¹ Fenimore Cooper,
Gustave Aymard ou Mayne Reid nous racontaient d'Ã©mouvantes aventures.
Immenses dÃ©fenses d'ivoire rangÃ©es en panoplies, amoncellements de cornes
de buffles, pieds et crÃ¢nes d'Ã©lÃ©phants, tortues gÃ©antes et peaux de tigres,
crocodiles monstrueux, madrÃ©pores, coquillages, piÃ¨ges, trappes, filets, nasses
de tous les modÃ¨les, voici tout ce qui Ã©voque l'idÃ©e de l'incessante lutte de
l'homme contre les monstres de la terre et de l'eau. L'Indochine avec ses
2.5oo kilomÃ¨tres de cÃ´tes, ses fleuves imposants, ses a, royos ses vastes lacs.
Le caoutchouc.
est un pays de grande pÃªche, d'une pÃªche dont les produits salÃ©s ou fumÃ©s
sont exportÃ©s pour une valeur annuelle d'environ 28 millions.
Une autre exposition, singuliÃ¨rement intÃ©ressante, c'est celle des produits
miniers de l'Indochine. On sait que le sous-sol de notre grande colonie indochinoise est d'une prodigieuse richesse et que, de tous les mÃ©taux, il ne lui
manque guÃ¨re que le nickel. Il y a au Tonkin 227 concessio1 de mines reprÃ©sentant 2oo.35o hectares de superficie et occupant 12.ooo ouvriers. Or, 63 de ces
concessions sont des mines de charbon qui ont produit, en 192o, 7oo.267 tonnes
reprÃ©sentant une valeur de 45 millions de francs. La production du zinc
a atteint 4o.ooo tonnes, celle de l'Ã©tain et du wolfram 3oo tonnes, celle des
phosphates I3.ooo tonnes dont la plupart ont Ã©tÃ© consommÃ©es dans la colonie
elle-mÃªme. Quant au fer, il est partout en Indochine et, pour en revenir au
noir combustible, j'avoue que j'ai pris un vif intÃ©rÃªt Ã contempler une sorte
de diorama reprÃ©sentant non point la mine, mais bien la carriÃ¨re de houille
de Cam Pha, voisine de la cÃ©lÃ¨bre baie d'Along. Imaginez-vous que, dans ce
pays privilÃ©giÃ©, un filon (disons plutÃ´t une colline) de charbon d'environ
2oo mÃ¨tres d'Ã©paisseur court Ã la surface de la terre, sur des Ã©tendues immenses, constituant une inÃ©puisable rÃ©serve de ce minerai sans lequel nulle
industrie et nulle navigation au long cours ne seraient possibles.
Je veux encore mentionner les dentelles produites par la main-d'Å“uvre
fÃ©minine indochinoise. Une FranÃ§aise de mÃ©rite, M" Camille Autigeon,
s'avisa un jour qu'on pourrait utiliser la dextÃ©ritÃ© manuelle des populations
asiatiques et elle initia un certain nombre de femmes du Tonkin Ã l'art dÃ©licat de la dentelliÃ¨re. Elle y rÃ©ussit au delÃ de ses espÃ©rances et, aujourd'hui,
en Indochine, 5.ooo dentelliÃ¨res fabriquent des merveilles qui supportent
fort bien la comparaison avec les meilleurs modÃ¨les occidentaux. Nous avons
aussi introduit en Indochine les procÃ©dÃ©s les plus perfectionnÃ©s du tannage
du cuir, et il nous est mis sous les yeux des Ã©chantillons d'objets de sellerie
dus Ã l'industrie indigÃ¨ne et qui ne le cÃ¨dent en rien Ã nos propres produits.
Enfin, l'exposition des travaux mÃ©caniques exÃ©cutÃ©s par les Ã©lÃ¨ves indigÃ¨nes
de l'Ecole professionnelle de Cochinchine nous fournit une autre preuve du
grand esprit d'application et d'assimilation qui distingue les diverses
populations indochinoises et leur promet sans aucun doute le plus bel
3VeIl1r.
Quelques personnes ont fait remarquer Ã juste titre que nos colonies
Le cotn.
LES QUATRE GRA NDEs RIcHEssEs DE L'INDOCHINE
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lparaissent, en gÃ©nÃ©ral, beaucoup plus disposÃ©es Ã nous renseigner sur ce
qu'elles pourraient nous vendre qu'Ã nous dire d'une maniÃ¨re exacte quelles
substances, quelles denrÃ©es, quels objets nous pourrions fructueusement leur
fournir. Cette lacune, disons-le, Ã©tait assez sensible en ce qui concernait
l'Indochine ; nous avons voulu pousser plus avant notre documentation et
nous devons Ã l'obligeance de M. A. Garnier, le si compÃ©tent directeur de
l'Agence Ã©conomique de l'Indochine, la communication de renseignements
prÃ©cieux, colligÃ©s d'aprÃ¨s les plus rÃ©centes statistiques, et prÃ©sentant une vue
d'ensemble des exportations et des importations indochinoises.
Les exportations indochinoises ont atteint en 192o un total de 982.o72.ooo fr.,
dont 169.515.ooo francs vers la mÃ©tropole et ses autres colonies. La France a
demandÃ© Ã l'Indochine principalement du riz, du thÃ©, du cafÃ©, des peaux
brutes et tannÃ©es, des plumes de parure, des graisses de poisson, de l'essence
de badiane, des articles de vannerie et de sparterie. Elle lui a demandÃ©
aussi du caoutchouc, du coton, des huiles, du coprah, de la gomme-laque
et des bois d'Ã©bÃ©nisterie, et la colonie est en mesure de fournir ces produits
dans des proportions apprÃ©ciables.
Les importations indochinoises se sont Ã©levÃ©es, au cours de la mÃªme
annÃ©e, Ã 848.I3o.ooo francs, sur lesquels la part de la France et de ses
colonies a Ã©tÃ© de 237.83o.ooo francs.
Sans entrer ici dans le dÃ©tail de ces importations, indiquons cependant
que les tissus de coton viennent en tÃªte pour une valeur de plus de 14o millions, dont 41 millions % pour la part de la France et de ses colonies.
On peut citer ensuite : les tissus de soie (plus de 42 millions, dont
6.44o.ooo francs pour la France) ; ceux de jute, reprÃ©sentÃ©s surtout par les
sacs Ã riz, dits Â« gunnies Â», venant des Indes (prÃ¨s de 4o millions) ; les
automobiles, cycles et piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es (environ 39 millions), dont plus de la
moitiÃ© d'origine franÃ§aise ; les machines, mÃ©caniques, outils, objets divers
en fer ou acier (34 millions, dont 2o pour la part de la France) ; les fers
et aciers (23 millions, dont un peu plus du tiers venant de France) ;
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Un marchÃ© dans le Haut-Tonkin :
l'opium brut de l' Inde (plus de 23 millions) , le pÃ©trole et l essence (23 millions) tirÃ©s entiÃ¨rement de l'Ã©tranger ; les vins de toute nature (plus de
22 millions) fournis Ã peu prÃ¨s en totalitÃ© par les vignobles franÃ§ais ; les
porcelaines, faÃ¯ences, poteries (2o millions %), consistant surtout en porcelaines de Chine et du Japon ; le coton en laine (15 millions) venant
presque en totalitÃ© des entrepÃ´ts de Hongkong; les armes, poudres et munitions (14 millions 4, dont prÃ¨s de 9 millions pour l'importation franÃ§aise);
les ouvrages divers en caoutchouc (13 millions, dont 8 millions !4 fournis
par l'industrie mÃ©tropolitaine) ; les livres, journaux, gravures et imprimÃ©s
divers (plus de 15 millions, dont prÃ¨s des trois quarts sont d'origine Ã©trangÃ¨re) ; les farines de froment (environ 13 millions), tirÃ©s en totalitÃ© des
entrepÃ´ts de Hongkong ; les fils de coton (environ 12 millions "2, sur lesquels
la part de la France n'est que de 1.212.ooo francs) , les sucres (plus de
11 millions), venant des marchÃ©s de Hongkong et de Singapore; les lÃ©gumes
frais et conservÃ©s (11 millions, sur lesquels la part de la France est infime :
moins d'un million) ; les cuirs, chaussures, ouvrages de sellerie et de maroÂ· quinerie (8.8oo.ooo francs, dont 5.7oo.ooo francs environ reprÃ©sentent la
part de la France) ; enfin, la noix d'arec (plus de 9 millions), dont les indigÃ¨nes font une grande consommation comme masticatoire et qui vient de
Singapore.
Parmi les autres importations n'atteignant pas des chiffres aussi Ã©levÃ©s,
mais susceptibles d'intÃ©resser aussi le commerce ou l'industrie franÃ§ais,
citons : les produits de pharmacie (7 millions !4, dont plus de 5 millions pour
la France) ; le boissons distillÃ©es et liqueurs diverses (plus de 6 millions).
venant, pour prÃ¨s des 8/9, de la mÃ©tropole ; les produits chimiques (plus de
3 millions) fournis, pour prÃ¨s des 3/4, par l'industrie franÃ§aise ; les huiles
essentielles (5.4oo.ooo francs), dont 1/3 venant de France; les cigarettes
(5 millions), provenant en trÃ¨s grande partie de France et d'AlgÃ©rie; l'orfÃ¨vrerie, la bijouterie et l'horlogerie (prÃ¨s de 4 millions, dont 2.6oo.ooo francs
pour la France) : les nattes, articles de vannerie et chapeaux (plus de
386o.ooo francs, dont 1.48o.ooo francs pour la France) ; les tissus de
laine (3 millions "2), dont plus des 2/3 fournis par la France; les savons et
autres prod its de parfumerie ( Âºu de 3 millions), dont les 2/3 Ã©galement
provenant de 'a mÃ©trop le : les papiers de fantaisie et autres (2.7oo.ooo francs)
fournis, pour plus des 2/Âº : ! :nd trie franÃ§aise : enfin, les couleurs, encres
et vernis (plus de 2 mili : , , , , , , !Âºsivement de France.
Il est inutile de rien a ,o ? - - 1 rses carac-.
tÃ©ristiques sont assez claire - Â· Â· , , , , t . ns l'esprit
des spÃ©cialistes.
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AprÃ¨s cet inventaire des ressources , , ,
l'Indochine, l'esprit le plus sÃ©rieux Ã©prouvera dÃ©tente : la
visite de la rue annamite la lui procurera. Quand, arrivant . , grands centres
comme PÃ©kin, Canton et Shanghai, on dÃ©barque Ã Haiphong, puis Ã HanoÃ¯,
on a d'abord l'impression de pÃ©nÃ©trer dans une autre Chine, mais moins truculente, moins grouillante, moins pleine de vitalitÃ©, une sorte de Chine attÃ©nuÃ©e et affadie, moins extraordinaire en tout, mais, en revanche m ins
sordide.
des besoins de
d'une
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Telles furent nies rÃ©flexions ,uand je vis pour la pr niere fois les
quartiers de HanoÃ¯, et je ti uve que la rue a an t ' ' ' .1 ete
imitÃ©e avec une vÃ©ritÃ© extraordinaire. Nous n'.. ons pa s - yeux un
de ces dÃ©cors en carton-pÃ¢te Ã©difiÃ©s pour l'ebaudissement des baiauds, Ã
l'instar de la fameuse Â« rue du Caire Â». Non, la rue annamite est une vÃ©ritable rue en maÃ§onnerie et, quand on y circule, on pourrait rÃ©ellement se
croire transportÃ© dans la capitale du Tonkin. Voici la petite voie sinueuse
dont les maisons de briques n'ont jamais plus d'un Ã©tage et sont souvent prÃ©cÃ©dÃ©es d'une sorte d'auvent recouvert de tuiles vernissÃ©es. Des dragons de
faÃ¯ence se contorsionnent aux pignons, des lions verts font le gros dos sur
des pilastres, les volutes traditionnelles des licornes et dragons se dÃ©roulent
au faite des toitures oÃ¹, quelquefois aussi, des chimÃ¨res affrontÃ©es supportent
un globe de faÃ¯ence bleue. Certains murs de clÃ´ture, tout blancs, sont ajourÃ©s
et des quadrillages ou des arabesques de cÃ©ramique s'insÃ¨rent aux vides mÃ©nagÃ©s
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La rue annamite et ses boutiques.
dans la maÃ§onnerie. Des enseignes allÃ©goriques, formÃ©es d'un emblÃ¨me dorÃ©,
sont pendues devant chaque boutique suivant la mode chinoise. De grandes
inscriptions en caractÃ¨res chinois sont peintes sur les murailles et l'on voit
aussi de larges banderoles de papier oÃ¹ d'habiles calligraphes tracÃ¨rent des
sentences morales, des vÅ“ux et des rÃ¨gles de conduite. O prestigieuse Ã©criture chinoise, commune Ã tant de peuples de l'Asie, n'est-il point vrai que,
pour les Annamites, un gÃ©nie bienfaisant anime secrÃ¨tement chacun de tes
caractÃ¨res idÃ©ographiques ? Dans ces magasins de cette rue de HanoÃ¯, nous surprenons toutes sortes de
travailleurs absorbÃ©s par leurs occupations quotidiennes. Ce sont des sculpteurs sur bois, des incrustateurs, des Ã©bÃ©nistes, des bijoutiers, des orfÃ¨vres,
des fabricants d'Ã©ventails, de parapluies et de lanternes, ce sont des laqueurs,
des luthiers, des brodeurs, un fourreur mÃªme ! Des marchands de soieries
mettent en vente de somptueux tissus brochÃ©s de pins, de fleurs, de dragons
ou d'autres animaux mythologiques. Ici, tout comme dans l'exposition officielle renfermÃ©e dans le temple d'Angkor, nous nous offusquons quelquefois
quand nous constatons que les Ã©bÃ©nistes annamites ont une tendance trÃ¨s marquÃ©e Ã fabriquer des meubles occidentaux sur lesquels ils appliquent, comme
par acquit de conscience, un vague dÃ©cor asiatique. RÃ©pÃ©tons-le, on conÃ§oit
que ces artistes s'efforcent d'Ã©chapper Ã la nÃ©cessitÃ© de rÃ©pÃ©ter docilement les
modÃ¨les immuables de la tradition chinoise. Et, d'autre part, comment y parviendraient-ils si nous prÃ©tendions , leur interdire de s'inspirer en rien des
modÃ¨les que leur fournit la civilisation occidentale ? L'Ã©poque actuelle est une
Ã©poque de transition et il est bien difficile de dire s'il pourra jamais en surgir
un art asiatique nouveau et original qui s'affranchirait des vieux principes
chinois sans cependant Ã©voquer dans notre imagination comme un ressouvenir
du faubourg du Temple.
Dans plus d'une maison de la rue annamite, la vie des notables annamites
s'expose Ã nos yeux et nous permet de reclasser dans leur cadre exact les
riches mobiliers indigÃ¨nes, ceux dont aucune adultÃ©ration occidentale n'a
compromis la puretÃ©. Les jardins aux dimensions exiguÃ«s dont s'entourent ces
demeures, leurs dÃ©tours compliquÃ©s, agrÃ©mentÃ©s de rocailles, viennent eux
aussi, et en droite ligne, de la civilisation chinoise. C'est elle, cette civilisation
antique, qui les transmit Ã la fois au Japon et Ã l'Annam comme elle leur
transmit tout son art, le cÃ©rÃ©monial bouddhique, le confucianisme, le culte
des ancÃªtres et l'Ã©criture idÃ©ographique. Mais d'oÃ¹ vient que, les ayant dotÃ©s
de tout cela, elle les ait en mÃªme temps laissÃ©s si diffÃ©rents l'un de l'autre ?
VoilÃ le grand mystÃ¨re imputable sans aucun doute Ã des atavismes lointains,
Ã l'influence du climat et Ã mille autres facteurs que nous n'avons pas le
loisir d'approfondir ici.
Aussi bien nous sommes venus Ã l'exposition de Marseille non point pour
philosopher, mais pour observer tout ce qui tombe sous nos sens, pour dÃ©crire
toutes ces reconstitutions qui nous entourent. J'ai beaucoup aimÃ© ces petits
magasins oÃ¹ des nÃ©gociants annamites vendent avec une gravitÃ© imperturbable
des boites de fleurs de thÃ© parfumÃ© au jasmin. Adresse tÃ©lÃ©graphique : 1ch
Phong Hanoi, â€” telle est l'inscription que je lis sur un paquet rose qui m'est
remis avec mon achat, Â« Ã titre de prime et pour huit jours seulement Â» !
DÃ©cidÃ©ment les procÃ©dÃ©s du commerce sont partout les mÃªmes et il est habile
de la part de M. Ich Phong de paraÃ®tre croire que l'excellence de son produit
nous mettra dans l'obligation de correspondre tÃ©lÃ©graphiquement avec lui.
Mais j'entends des Ã©clats de rire et je tombe par hasard au guignol annamite ; il est rÃ©servÃ© aux enfants. Si j'en crois mes yeux, il divertit aussi
beaucoup de grandes personnes. Quelques pas encore et j'arrive au milieu
de cette agglomÃ©ration communale cambodgienne dressant autour d'un Ã©tang
ses lÃ©gÃ¨res constructions de bois bÃ¢ties sur pilotis. Il y a lÃ des pirogues, des
barques, des engins de pÃªche, tout le raccourci d'une existence champÃªtre oÃ¹
passent des Ã©lÃ©phants et des buffles.
Quand nous quittons ces milieux rustiques pour pÃ©nÃ©trer dans le restaurant
annamite, le contraste, il faut l'avouer, est immense. Nous Ã©tions chez le
pauvre pÃªcheur lacustre, chez l'humble paysan courbÃ© sur ses riziÃ¨res, et
nous arrivons dans l'Ã©lÃ©gant kiosque oÃ¹ un mandarin de premiÃ¨re classe
aimerait Ã laisser se dÃ©rouler sa rÃªverie, tout en rÃ©citant cette poÃ©sie de
Li-Tai-PÃ© oÃ¹ l'impÃ©ratrice de Chine, sur son escalier de jade, saupoudrÃ©
d'argent par la lune, traine les plis d'une robe de satin blanc.
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EntrÃ©e de la rue annamite.
C'est un vaste pavillon tout laquÃ© rouge et or, ornÃ© de panneaux incrustÃ©s,
tendu de soieries Ã©clatantes et parÃ© de vastes lanternes chinoises. Voulez-vous
goÃ»ter ici aux plats classiques de la cuisine annamite dont se dÃ©lecterait tout
gourmet venu de PÃ©kin ou de Canton ? DÃ©sirez-vous dÃ©guster dans de jolies
porcelaines de HuÃ©, aux tons bleus, un aileron de requin, un cochon de lait,
un canard laquÃ©, des nids d'hirondelles, des pousses de bambou, des confitures
d'algues. des crevettes sÃ©chÃ©es ou de la salade d'arÃ©quier ? Ces plats vous
paraitraient-ils rÃ©pugnants ? Bagatelles ! Que diriez-vous alors si, voyageant
dans la vraie Chine, on vous proposait un bol de vers de riziÃ¨re, une salade
de vers Ã soie, un jeune chien, un Å“uf de cinquante ans ou une soupe de
serpent ? Ce sont pourtant lÃ des Â« dÃ©licatesses Â» dont un Chinois bien nÃ©
se rÃ©gale ! Monsieur dÃ©sire-t-il goÃ»ter au choum-choum ? On lui servira cet
alcool de riz dans une jarre qu'il aura envie d'emporter pour en faire l'ornement d'une Ã©tagÃ¨re. Madame veut-elle commander un riz cuit Ã l'annamite
et arrosÃ© de carry indien ou de nuoc mam ? Pour consommer ce mets, essaierat-elle d'employer, au lieu d'une fourchette, les fameuses petites baguettes qui
ne sont point d'ailleurs si ridicules qu'un vain peuple pense, puisque plusieurs
centaines de millions de Chinois et de Japonais ne se servent point, pour
s'alimenter, d'autres ustensiles ? Mais, rassurez-vous, si nous avons ici les plus
rÃ©putÃ©s maÃ®tres-queux annamites, le cuisinier franÃ§ais de l'Ã©tablissement
prÃ©pare couramment le meilleurs plats de notre cuisine nationale. Disons-le
Un coin du hall, dans le pavillon du Commissariat de l'Indochine :
Ã l'Exposition de Marseille.
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franchement, un FranÃ§ais ordinaire est peu aventureux en fait d'exploration
culinaire ; il n'est pas besoin d'aller en Indochine pour s'en apercevoir
et, finalement, je n'ai vu consommer autour de moi que les produits les plus
classiques de nos cordons bleus. Le restaurant annamite est, sans contredit,
l'endroit sÃ©lect de l'exposition; quand le soir est venu, c'est lÃ que se concentre
toute la vie de cette foire sans pareille; alors de laborieux musiciens blancs
soufflent comme des nÃ¨gres dans les instruments du jazz-band et produisent
avec des bruits de verre cassÃ© des sonoritÃ©s incongrues, cependant que des
couples s'enlacent et, sÃ©rieux, attentifs, contractÃ©s, dÃ©daignant les digestions
tranquilles, les spirituelles causeries et les fines reparties Ã la franÃ§aise,
t1availlent, eux, de leur cÃ´tÃ©, comme des nÃ¨gres Ã se dc nner la sensation qu'ils
ne sont ni Ã Marseille ni Ã HanoÃ¯, mais dans un Saint-Domingue corrigÃ©
par Chicago. ChorÃ©graphie ! ChorÃ©graphie ! Toi aussi tu nous fournis un sujet de mÃ©ditation, et, si les dÃ©marches prÃ©occupÃ©es de ceux qui se meuvent au son du
jazz-band ne nous rappellent que fort peu l'orchestique des anciens Grecs,
du moins elles rÃ©veillent dans notre esprit le souvenir d'un spectacle qu'il
nous fut donnÃ© d'admirer certain soir devant le temple d'Angkor qui servait
le sache bien, est infiniment moins Ã©loignÃ©e de la nÃ´tre que la musique
chinoise ou japonaise, puisque nous pouvons aisÃ©ment la retenir et la noter.
Elle a pour instruments, cette musique primitive et grÃªle, des xylophones, des
tambourins, des harmonicas et une sorte de clarinette, mais, avant tout, ce
qu'il ne faut pas oublier, c'est le rÃ©citatif dont elle s'accompagne, le rÃ©citatif
qui raconte aux spectateurs une certaine action qui se dÃ©roule. C'est que les
danseuses cambodgiennes ne sont pas Ã proprement parler des danseuses,
mais plutÃ´t des mimes. Semblables en cela aux geishas japonaises, ces artistes,
par des gestes synthÃ©tiques et des poses conventionnelles, Ã©voquent les pÃ©ripÃ©ties racontÃ©es par le chanteur. Et voilÃ pourquoi elles nous donnent tout
d'abord l'impression de danser Â« avec leurs bras Â», par des haussements
d'Ã©paules et par des contorsions infiniment variÃ©es de leurs jolies petites
menottes. Ainsi donc, faire apparaÃ®tre les danseuses cambodgiennes dans
LakmÃ©, c'Ã©tait bel et bien juxtaposer une piÃ¨ce asiatique Ã une piÃ¨ce europÃ©enne, tentative pÃ©rilleuse et qui n'a pu rÃ©ussir que grÃ¢ce au tact et Ã
l'application de ces gracieuses ballerines.
Mais y a-t-il lieu de comparer des efforts artistiques qui n'ont entre eux
nulle analogie, nulle ressemblance, mÃªme lointaine, nulle parentÃ© ? Gardonsnous du travers absurde qui consiste Ã vouloir distribuer des premiers prix
Les danseuses cambodgiennes.
de dÃ©cor Ã l'opÃ©ra de LakmÃ©. Une lune Ã©clatante faisait luire au-dessus de
chaque dÃ´me ces sommets de bronze qui s'Ã©lÃ¨vent au-dessus de la corolle
Ã©panouie du lotus; des colorations rougeÃ¢tres transparaissaient Ã travers les
colonnades mystÃ©rieuses; tout l'Ã©difice se dessinait avec un surprenant relief
dans les ondes blanches de la lumiÃ¨re et, devant ce spectacle, l'histoire se dÃ©roulait des amours d'un officier anglais et de la fille d'un brahmane. Soudain,
le long du grand escalier abrupt et bordÃ© de lions qui, de l'Ã©tage supÃ©rieur
du temple, aboutit Ã la scÃ¨ne, descendit lentement comme une coulÃ©e d'or et
de couleurs. C'Ã©tait, dans une fantasmagorie d'oriflammes et de parasols, la
thÃ©orie des danseuses cambodgiennes qui, surgissant des profondeurs fantastiques du sanctuaire, s'avanÃ§ait hiÃ©ratiquement vers nous. Et tout de suite,
transportÃ©s par le scintillement des tiares, des paillettes, des bracelets, des
pendeloques et de tous les lourds joyaux dont ces filles sont parÃ©es, Ã©merveillÃ©s par le chatoiement de ces soieries oÃ¹ les couleurs les plus opposÃ©es
et les plus Ã©clatantes se juxtaposent avec un art suprÃªme, nous jugeÃ¢mes
qu'Ã cÃ´tÃ© de ces chefs-d'Å“uvre de l'Asie les costumes de nos artistes europÃ©ens n'avaient plus l'air que de dÃ©froques lamentablement ternes. Il fut aussi
extrÃªmement instructif de montrer Ã un public franÃ§ais ce que c'est en rÃ©alitÃ©
qu'une danseuse asiatique et quelle diffÃ©rence vertigineuse la sÃ©pare d'une
danseuse europÃ©enne, mÃªme quand celle-ci est accoutrÃ©e en bayadÃ¨re, en
almÃ©e, en geisha de pacotille ou en Chinoise de paravent. Les masses orchestrales qui interprÃ©taient l'opÃ©ra de Delibes s'Ã©taient tues; elles avaient Ã©tÃ©
remplacÃ©es un instant par ces exÃ©cutants cambodgiens dont la musique, qu'on
et sachons admirer Ã©galement et simultanÃ©ment des efforts esthÃ©tiques inspires
par des conceptions tout Ã fait Ã©trangÃ¨res les unes aux autres. Je pense, pour
ma part, que notre grande danse classique, telle qu'elle est exÃ©cutÃ©e par nos
meilleures Ã©toiles franÃ§aises, italiennes ou russes, quand elles sont Ã l'apogÃ©e
de leur talent, est la plus magnifique expression de la chorÃ©graphie, et je
n'ai jamais vu dans le monde rien qui pÃ»t rivaliser avec cet envol merveilleux
de la chair. Mais cela saurait-il nous empÃªcher de subir profondÃ©ment le
charme mystÃ©rieux des artistes cambodgiennes, de goÃ»ter le lent dÃ©ploiement
de leurs danses sacrÃ©es, leurs mouvements onduleux, leurs lents tournoiements,
toute cette vie nerveuse et subtile qui agite leurs doigts et qui contraste si
singuliÃ¨rement avec l'impassibilitÃ© de leur visage fardÃ© ? Sachons Ãªtre suprÃªmement Ã©clectiques en matiÃ¨re d'art, jouissons Ã©galement et voluptueusement
des plus diverses manifestations de la beautÃ©, essayons de tout comprendre
afin de pouvoir tout aimer. Longtemps, pour ma part, je garderai le souvenir
de cette nuit d'Asie, quand, devant la faÃ§ade de l'incomparable Ã©difice brahmanique, m'apparurent les danseuses du roi du Cambodge, vivantes Ã©nigmes,
Ã©vocations d'un monde antique sur lequel notre intelligence ne se penche
qu'avec le sentiment de son impotence, Ã©tincelants fantÃ´mes d'un inscrutable
passÃ©, apparitions d'un monde oÃ¹ nous nous imaginons que des fleurs gÃ©antes
balanÃ§aient leurs calices comme des encensoirs, pendant que se dÃ©roulaient
ces amours frÃ©nÃ©tiques oÃ¹ les voluptueuses apsaras tendaient aux dieux
brahmaniques leurs bras jaunes, semblables Ã ceux qui viennent de se tordre
devant nous, durant cette belle nuit provenÃ§ale.
Nous interrompons ici â€” pour la reprendre page 388 â€” l'Ã©tude de Ludovic Waudeau sur l'Exposition Coloniale.
Les aquarelles et les photographies en couleurs, reproduites dans les pages qui suivent, sont exposÃ©es, avec beaucoup d'autres,
dans les Salles indochinoises, Ã Marseille : les notes de FranÃ§ois de Tessan, rÃ©cemment revenu d' Indochine, feront regretter
Ã nos lÂºcteurs que nous n'ayons pas pu leur prÃ©senter un plus grand nomhre de ces vues.
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Le temple de ThÃª-MiÃ©u, ou des GÃ©nÃ©rations, dans l'enceinte des palais impÃ©riaux de HuÃ©.
LES ASPECTS INTIMES ET PITTORESQUES DE L'INDOCHINE
Aquarelles de FRANÃ‡OIS DE MARLIAVE. â€” Photographies BUSY, sur plaques autochromes.
Une porte du palais de CÃ¢n-ThÃ¢nh (HuÃ©).
exact dans la vie de l'ExtrÃªme-Orient.
On comprend alors l'erreur de ceux qui se ralliÃ¨rent un instant Ã la
formule : Â« LÃ¢chons l'Asie, gardons l'Afrique ! Â» Ce n'est pas quand les
par FRANÃ§oIs DE TEssAN
- 5-^.
organisateurs d'une exposition ne peut rÃ©ussir Ã
enfermer dans des constructions synthÃ©tiques la beautÃ©
diverse d'un
l'Indochine et Ã donner, mÃªme
par des Ã©chantillons multiples,
idÃ©e de la variÃ©tÃ© de
ses ressources. A Marseille, sa destinÃ©e.
certes, on prend une leÃ§on
de choses des plus instructives et l'on arrive Ã deviner
une partie de la rÃ©alitÃ©. Les
pavillons oÃ¹ ont Ã©tÃ© groupÃ©s
les produits, les objets d'art,
les graphiques
l'effort commercial et industriel de l'Union rÃ©vÃ¨lent dÃ©jÃ
la puissance de cette France
d'Asie que M. Paul Claudel
a qualifiÃ©e d' Â« Empire naissant Â»... Mais il faut parcourir cet empire pour en goÃ»ter le charme intime comme pour en saisir le rÃ´le
- T v.
l'ingÃ©niositÃ© des | dont parle Thieu-Tri, on se trouve entourÃ© par toutes les influences traditionnelles et par l'esthÃ©tique particuliÃ¨re d'une nature majestueusement mÃ©lancolique. HuÃ©, c'est la ville du mystÃ¨re oÃ¹ se sont concentrÃ©es les forces visibles
et invisibles qui ont fait la grandeur de la dynastie des N'guyen. Il ne faudrait
point imaginer une citÃ© fiÃ©vreuse, mouvementÃ©e, bourdonnante, un centre
pays comme d'activitÃ© matÃ©rielle. Au contraire, HuÃ© se recueille sur les bords de ce Fleuve
des Parfums, presque entiÃ¨rement encerclÃ©e de collines que couronnent de
sombres pins. Elle est Ã la fois protÃ©gÃ©e par le rempart de ces hauteurs qui la
cachent aux regards indiscrets et par la multitude des gÃ©nies qui veillent Ã
Quand, au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, les fondateurs de HuÃ© transportÃ¨rent la
capitale en ces lieux privilÃ©giÃ©s, ils obÃ©irent Ã des considÃ©rations Ã la fois
religieuses et politiques. De son orientation, des conditions intimes du sol,
de la disposition du fleuve et des montagnes devaient dÃ©pendre la sagesse et
le bonheur futurs de la dynastie. Les gÃ©omanciens dÃ©couvrirent tous les
signes fastes favorisant l'emplacement de la ville. C'est une croyance proreprÃ©sentant fonde chez les Annamites que l'homme est constamment soumis aux commanintÃ©rÃªts du monde se concentrent de plus en plus autour du Pacifique que monarque.
nous abandonnerions cette Indochine oÃ¹ nous avons dÃ©montrÃ© nos aptitudes
colonisatrices avec tant d'Ã©nergie et oÃ¹ notre politique d'association avec les
indigÃ¨nes revÃªt un caractÃ¨re si bienfaisant. Dans le domaine franÃ§ais d'outremer, l'Indochine constitue, au point de vue moral, un exemple dÃ©cisif et,
quant au pittoresque, il n'est pas de parure d'une pareille richesse.
Si l'on va droit au cÅ“ur de l'Annam, Ã HuÃ©, la Â« merveilleuse capitaIe Â»
dements de la terre et des astres et que son sort est Ã©troitement dominÃ© par
les esprits qui en Ã©manent. Aussi bien, quand il s'agit de la rÃ©sidence d'un empereur, on saisit l'importance d'un pareil choix. Il faut que le Â« Maitre
SuprÃªme Â» se trouve, pour mÃ©diter ses devoirs et pour gouverner ses sujets,
installÃ© de la maniÃ¨re la plus propice. Il ne saurait appliquer la justice en toute
sÃ©rÃ©nitÃ© si le Dragon s'agite sous ses pas, si les Ã©lÃ©ments se dÃ©chaÃ®nent contre
lui, si les mauvais gÃ©nies l'accablent. Mais Ã HuÃ©, prÃ©cisÃ©ment, il est bien Ã
l'abri de ces graves inconvÃ©nients. Nulle retraite n'est aussi favorable aux
pensÃ©es philosophiques et nulle n'invite mieux Ã la pratique des devoirs
royaux. Le Dragon Bleu comme le Tigre Blanc gardent fidÃ¨lement le
A HuÃ©, c'est tout le vieil Annam lÃ©gendaire, rituel, superstitieux que nous
voyons, c'est le vieil Annam encore conquis par les puissances magiques, c'est
le vieil Annam attachÃ© Ã ces fÃªtes magnifiques oÃ¹, pour se concilier les dieux,
les grands et les humbles apportent aux autels les offrandes expiatoires, le
riz gluant, les fruits et les prÃ©sents accoutumÃ©s. D'un bout de l'annÃ©e Ã
l'autre, les cÃ©rÃ©monies se succÃ¨dent oÃ¹ l'on aperÃ§oit les mandarins vÃªtus de
leurs robes de soie brodÃ©es d'or et lamÃ©es d'argent, les soldats aux tuniques
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l'empereur, en habits rituels et coiffÃ© du chapeau
chinois ornÃ© de pierres prÃ©cieuses et de perles, ayant
en main l'insigne d'ivoire, reÃ§oit, assis sur son trÃ´ne
dorÃ©, les marques de dÃ©votion que lui doivent les
mandarins des neuf classes. Aux jours consacrÃ©s,
tous font les lais sur l'esplanade, c'est-Ã -dire se
prosternent et touchent la terre du front pour
marquer leur respectueuse adoration envers le Fils
du Ciel.
Mais plus Ã©mouvante encore qu'une visite au
Palais impÃ©rial est une promenade aux tombeaux
des anciens rois. L'idÃ©e de tombeau ne doit pas
Ã©voquer, comme en Europe, un simple monument
funÃ©raire de dimensions plus ou moins considÃ©.
rables. A HuÃ©, le tombeau d'un souverain exige
une superficie de plusieurs hectares. Les sites ont
Ã©tÃ© choisis Ã quelque distance de la ville par les
monarques eux-mÃªmes et avec un sens profond des
harmonies de la nature. Chacun, suivant son temPÃ©rament, a cherchÃ© le cadre qui lui convenait le
mieux et il a associÃ© le dÃ©cor environnant aux
constructions destinÃ©es Ã perpÃ©tuer sa mÃ©moire.
Tout enclos mortuaire de ce genre en comprend
plusieurs : le tombeau proprement dit, entourant
le " mur prÃ©cieux Â» et renfermant les restes du
dÃ©funt, le pavillon recouvrant la stÃ¨le sur laquelle
sont gravÃ©s les titres et les vertus du roi, un
temple, contenant la tablette de l'esprit auquel on
offre des sacrifices pÃ©riodiques, une terrasse, Ã©levÃ©e
Âº sradins, pour l'accomplissement des cÃ©rÃ©monies
rituelles. On se croirait plutÃ´t dans un parc traversÃ© de larges avenues et s'Ã©levant par degrÃ©s oÃ¹
les pins maritimes, les banians gÃ©ants, les frangilÂºrs les flamboyants offrent une ombre repoÂºÂº Âº mÃ©ditative. Les portiques, les tours Ã Ã©tage,
les kiosques de plaisance, les demeures des Ã©pouses
devenues gardiennes du culte, les urnes gigantesques et les animaux symboliques, les piÃ¨ces d'eau
oÃ¹ fleurissent lotus et nÃ©nuphars, tout cet ensemble
forme avec le tertre final abritant le cercueil un
lieu oÃ¹ le recueillement est conseillÃ© tant par la
beautÃ© de la nature que par les emblÃ¨mes religieux,
les inscriptions et les souvenirs des Gia-Long, des
Minh-Mang, des Thieu-Tri et des Tu-Duc.
Tout prÃ¨s coule ce Fleuve des Parfums qui glisse
PÂºresseusement vers la Mer de Chine, emportant
dans ses eaux le reflet des splendeurs de H Ã© Des
PÃ©ristyle d'accÃ¨s du palais de CÃ¢n-ThÃ¢nh, Ã HuÃ©. sampans Ã©lancÃ©s, qui ressemblent un peu aux gonÃ©clatantes, les porteurs d'Ã©tendards, les niusiciens jouant des huit instruments
classiques, les Ã©lÃ©phants sacrÃ©s et les chevaux Ã housse blanche. La vie spirituelle de la capitale se rÃ©sume dans les honneurs accordÃ©s aux puissances
cÃ©lestes, aux Ã¢mes des morts, Ã l'empereur rÃ©gnant, de mÃªme que son architecture est tout entiÃ¨re dans sa citadelle, son palais, ses temples et ses tombeaux.
A l'intÃ©rieur de la ville officielle fortifiÃ©e, une autre enceinte muree CO1nt1ent
Å¿e palais oÃ¹ habite le monarque. Ces hautes murailles de briques brunes,
surmontÃ©es de miradors chinois Ã double Ã©tage qui s'Ã©lÃ¨vent le long des larges
fossÃ©s et de la riviÃ¨re, forment une ceinture formidable selon les principes
de Vauban. Elles furent, en effet, dessinÃ©es par la mission d'ingÃ©nieurs et
d'officiers franÃ§ais qu'envoya l'ancienne monarchie auprÃ¨s de l'empereur Gia,0119X.
"#. le monarque se dÃ©robait jalousement aux regards de la foule et
il vivait complÃ¨tement retirÃ© dans sa demeure, ne sortant guere que pour les
pÃ¨lerinages aux tombeaux ou que pour les sacrifices Ã la Terre et au Ciel. Mais,
aujourd'hui, cette rÃ¨gle est beaucoup moins stricte. on entre dans le Palais
par la porte du Sud, le Ngo-MÃ´n, au toit lourd et massif, dont les extrÃ©mitÃ©s
se relÃ¨vent dans le style chinois. Puis, ce sont de grandes cours dallÃ©es, que
bordent des bÃ¢timents qui traduisent le symbolisme mystique et la vertu traditionnelle de l'art annamite. Dans les motifs de dÃ©coration et dans les sculptures reviennent sans cesse le dragon fabuleux, la licorne, le phÃ©nix, la chauvesouris, l'ibis, la tortue, des caractÃ¨res de bonheur et d immortalitÃ©, des fleurs
et des arbustes aux attitudes irrÃ©elles. Tout cela est stylisÃ© avec une diversitÃ©, une souplesse, un raffinement qui correspondent a une sensibilitÃ© tOt1te
spÃ©ciale. Si les sujets sont peu nombreux et strictement limitÃ©s par une tradition archaÃ¯que, en revanche, les formes ont Ã©tÃ© constamment renouvelÃ©es
par l'inspiration personnelle des exÃ©cutants. Les colonnes qui soutiennent ces
Ã©difices sont soit de bois tout uni, poli ou laquÃ©, soit dÃ©licatement ouvragees
Les plafonds, les portes, les panneaux, tout est travaillÃ© avec minutie Voici
maintenant de larges chaussÃ©es avec des piÃ¨ces d'eau, des jardins parÃ©s de
fleurs exotiques, des arcs de triomphe en bois ajourÃ©. De vastes degrÃ©s mÃ¨nent
Ã la mare aux Ã©lÃ©phants qu'entourent des espaces gazonnÃ©s. Enfin, c'est une
esplanade au fond de laquelle s'ouvre la salle du TrÃ´ne ou Salle de la Grande
Paix (Thai-Hoa-Dien). Cette piÃ¨ce mesure cinquante mÃ¨tres de longueur sur
quarante de large. Toute dorÃ©e et vermillonnÃ©e, elle est soutenue par des - Â·
colonnes de bois de lim tirÃ© des forÃªts de la chaÃ®ne annamitique. C'est lÃ que Porte DorÃ©e, rÃ©servÃ©e Ã l'empereur d'Annam. |
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Le labour des riziÃ¨res au Tonkin.
doles de Venise, se croisent et, quand vient le soir, passent comme des ombres
lÃ©gÃ¨res. Et l'on entend alors de vieilles chansons trÃ¨s douces, presque plaintives, que depuis des gÃ©nÃ©rations rÃ©pÃ¨tent les sampaniÃ¨res en poussant en
cadence leur aviron.
En allant de la capitale vers le Sud, on ne manque pas de spectacles
nouveaux. C'est, par la route mandarine, la traversÃ©e du col des Nuages
et la pittoresque descente vers Tourane Ã l'aimable rade. Ensuite, on entre
dans la province de Quang-Nam, toute peuplÃ©e des souvenirs de la domination
cham, de l'invasion chinoise, et mÃªme d'influences japonaises, comme Ã Faifoo.
A courte distance de cette derniÃ¨re ville s'Ã©lÃ¨ve une pagode cÃ©lÃ¨bre dans
tout l'Annam, celle de Phuoc Lam, car, lÃ , ont lieu entre les bonzes des
concours de saintetÃ©. Pendant trois jours, les prÃªtres accourus de toutes les
parties de l'empire restent en priÃ¨re sous la direction du Hoa-Thuong â€” sorte
de pape â€” et se livrent Ã de cruelles mortifications. Par exemple, ils laissent
brÃ»ler sur leur crÃ¢ne soigneusement rasÃ© trois bougies jusqu'Ã l'extinction
complÃ¨te. Quelle que soit la douleur que leur cause la flamme, ils gardent
leur impassibilitÃ©, continuant Ã rÃ©citer des litanies. Les blessurÃ©s qu'ils
reÃ§oivent de la sorte provoquent l'admiration des fidÃ¨les. Ce sont autant de
preuves de vertu.
Poussons encore plus bas. Voici le port de Quinhon, enfoui dans les
palmiers et les arÃ©quiers, et Song Cau, qu'on croirait sorti de l'imagination
d'un peintre d'exotisme, tant chaque dÃ©tail est exquis. Toute la cÃ´te annamitique jusqu'Ã Nha-Trang ne cesse d'ailleurs d'Ãªtre ravissante. Seuls les
PÃªcheurs annamites.
|
sites les plus rÃ©putÃ©s de notre CÃ´te d'Azur ou certains paysages de la
Corse peuvent Ãªtre comparÃ©s Ã la rÃ©gion du Varella. Un travail routier,
d'une importance considÃ©rable, fut exÃ©cutÃ© en cet endroit pendant la guerre.
Avant I9I4, les relations entre le Sud Annam et le Nord Annam n'Ã©taient
assurÃ©es que par mer. Il s'agissait de complÃ©ter la voie mandarinale entre
Nha-Trang et Quinhon et de tirer de leur isolement les provinces de QuangNngaÃ¯, Binh-Dinh et Phu-Yen. Un raccourci par le Varella fut envisagÃ©
afin d'obtenir le long de la cÃ´te un trafic et des transports ininterrompus.
Mais quelle tÃ¢che de gÃ©ant ! Le Sud Annam est composÃ© de longues plaines
comprises entre la chaine annamitique et la mer. Les contreforts de la
montagne dÃ©composent la chaine cÃ´tiÃ¨re en une sÃ©rie de compartiments plus
ou moins sÃ©parÃ©s selon la masse mÃªme des contreforts. Quelques-uns font
Ã peine saillie sur le front de la chaine principale qui est abrupte comme
une muraille. D'autres forment de vrais chaÃ®nons secondaires presque aussi
majestueux que le grand faÃ®te lui-mÃªme et vont se terminer dans la mer par
un promontoire. Tel est le cas du Varella. Il fallut, pendant une vingtaine
de kilomÃ¨tres, tailler et dÃ©couper dans ces couches granitiques, avancer Ã
coups de dynamite, exÃ©cuter plus de cent cinquante ouvrages d'art. Mais
quelle route ! On cÃ´toie des golfes, des Ã©chancrures, des anses aux dessins
calmes. Nha-Trang, Ã l'extrÃ©mitÃ© mÃ©ridionale de l'Annam, dominÃ©e par le
temple de Po-Nagar qui a l'air d'une mitre sur un rocher, s'Ã©tend Ã l'embouchure du Song Cai avec une paresse communicative et une joliesse qui
rappelle les marines nipponnes.
PÃ©nÃ©trons maintenant en Cochinchine, et le coup d'Å“il change encore un
coup. Alors, ce sont les forÃªts denses et humides, les jardins exubÃ©rants
tachÃ©s de rouges hibiscus, les arroyos et les riziÃ¨res interminables. Saigon,
capitale commerciale de l'Union indochinoise, SaÃ¯gon, oÃ¹ les races se mÃªlent,
oÃ¹ la vie devient parfois trÃ©pidante, oÃ¹ la fiÃ¨vre des affaires incite les hommes
aux initiatives hardies, Saigon, ville de joie et de griseries aussi, commande
un pays aux ressources innombrables. Saigon et Cholon â€” la citÃ© du riz â€”
qui bientÃ´t fusionneront, dÃ©bordent de prospÃ©ritÃ©. Il faut contempler les
milliers de jonques au visage grimaÃ§ant et aux flancs rebondis apportant le
paddy aux grandes dÃ©cortiqueries. Le riz ! Comment s'empÃªcher de parler
du riz ? Les trois quarts de la terre sont vouÃ©s au riz, les neuf dixiÃ¨mes de
la population ne vivent que par le riz. Quand on dÃ©passe l'agglomÃ©ration
Saigon-Cholon et que l'on se porte vers l'Ouest, on a l'impression d'entrer
dans une sorte de Hollande coupÃ©e de canaux innombrables et qui se dÃ©roule
Ã perte de vue. Des fleuves reliÃ©s par des couloirs qui forment un rÃ©seau
de communications extrÃªmement dÃ©veloppÃ©es- et des champs encadrÃ©s par
ces chemins d'eau, voilÃ le dessin principal. Cette vision est d'une grande
uniformitÃ©. Est-ce Ã dire qu'elle soit monotone ? Point. Suivant les saisons,
le spectacle se renouvelle avec une magnifique ampleur. TantÃ´t ce sont des
lacs de boue dÃ©limitÃ©s par des haies et des remblais, tantÃ´t ce sont des nappes
verdoyantes que ride le vent. Ou bien encore, lorsque les pousses ont grandi,
on est devant une vaste mer d'Ã©meraude. Non, certes, la riziÃ¨re n'est pas
morne pour qui sait en suivre les transformations et en admirer les couleurs.
Une chanson annamite le dit bien : Â« Comment l'homme pourrait-il vivre
sans la riziÃ¨re ? Les buffles ont l'herbe, les hommes ont le riz ! Â» L'Annamite
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| A' Flamboyants en 1leurs au Village du Papier (environs d' Ha
est un grand remueur de glÃ¨be. Il est attachÃ© aux travaux de la terre. Il
les aime. Â« Que fais-tu ? Â» demandez-vous au paysan... Â« Lam Ruong Â» (Je
fais des riziÃ¨res), rÃ©pond-il invariablement. Dans l'art d'inonder les plaines
assÃ©chÃ©es par le soleil ou de pratiquer, au contraire, l'Ã©coulement des
eaux stagnantes, c'est un maÃ®tre. Aucune peine ne le rebute pour obtenir
le riz richesse premiÃ¨re, le riz nourricier, le riz qui donne toutes les
1 OI"CCS.
A la saison du repiquage principalement, il est curieux de suivre les scÃ¨nes
de la riziÃ¨re. Hommes, femmes, enfants sont aux champs dÃ¨s l'aube, pantalons
retroussÃ©s trÃ¨s haut, bien au-dessus des genoux. Chacun se dirige vers le
secteur qui lui a Ã©tÃ© assignÃ©. LÃ , en cadence, et s'aidant d'une chanson pour
mieux accomplir la pÃ©nible besogne, tous s'emparent des bottes de Â« mas Â»
(jeunes pousses de riz Ã©levÃ©es en d'autres terrains) et repiquent plant par plant,
Ã trente centimÃ¨tres d'intervalle. Ils exÃ©cutent ce repiquage avec une harmonie, un ensemble, une cÃ©lÃ©ritÃ© inouis. Quelques mois plus tard, ces brindilles vertes auront grandi chargÃ©es de lourds Ã©pis, elles seront moissonnÃ©es,
puis amenÃ©es sur les jonques par les canaux jusqu'Ã Cholon et Saigon.
Si la Cochinchine est avant tout le royaume du riz - puisqu'elle en exporte
plus de 1.5oo.ooo tonnes par an â€” elle a bien d'autres gÃ©nÃ©rositÃ©s : ses champs
de canne Ã sucre d'un vert cendrÃ©, ses cocoteraies, ses palmeraies, ses plantations de poivriers, de ricins, d'arbres Ã coton, ses jardins remplis de bananiers, de manguiers, d'arÃ©quiers, lui apportent des supplÃ©ments d'abondance.
Peut-Ãªtre avez-vous remarquÃ©, Ã l'Exposition de Marseille, le stand oÃ¹ sont
Ã©talÃ©es des crÃªpes de caoutchouc. Pour mieux comprendre Ã cet Ã©gard l'effort
cochinchinois, il serait plus intÃ©ressant encore de parcourir les grandes planta1 ons de Suzannah, d'An-Loc, de Locninh, de la SouchÃ¨re et de constater sur
place la maniÃ¨re dont furent conquis, sur la brousse rebelle, des hectares et des
hectares oÃ¹ sont aujourd'hui symÃ©triquement alignÃ©es des rangÃ©es d'hÃ©veas
produisant le latex dont se servent toutes les industries du caoutchouc. Soit
dans les terres grises, soit dans les terres rouges, plus de trois millions d'hÃ©veas
sont actuellement en pleine production et un jour viendra oÃ¹, grÃ¢ce Ã la
tÃ©nacitÃ© de nos planteurs, la France aura un marchÃ© indÃ©pendant de caoutchouc.
Saigon, qui dÃ©veloppe constamment son commerce et ses industries, a un
grand rÃ´le Ã jouer parmi les villes du Pacifique. Et Saigon s'y prÃ©pare, amÃ©liorant son port, envoyant par â€¢out en ExtrÃªme-Orient des missions pour se
renseigner, Ã©duquant toute la jeunesse cochinchinoise en vue de l'avenir. Si
l'on aime Saigon pour ses plaisirs, pour sa vie ardente, pour ses jardins qui
embaument ou pour la mÃ©lancolie de la Plaine des Tombeaux, on l'admire
davantage pour sa foi en elle-mÃªme et pour sa volontÃ© d'expansion.
La capitale commerciale de l'Indochine a pu, un instant, Ã©prouver quelque
dÃ©pit de n'avoir pas Ã©tÃ© choisie comme capitale administrative. Mais elle a eu
tant d'autres satisfactions que cette petite blessure d'amour-propre est bien
guÃ©rie. Et c'est Hanoi qui jouit du privilÃ¨ge d'abriter le gouvernement gÃ©nÃ©ral
et tous les grands serv de l'lndochine. Hanoi ne ressemble pas plus Ã la
capitale impÃ©riale qu'Ã la capitale cochinchinoise Hanoi aussi a son cachet
particulier. Peut-Ãªtre, toutefois, cette ville a-t-elle un peu l'aur d'une grande
dame qui porte des habits trop larges. Elle s'Ã©tend sur prÃ¨s de mille hectares,
ayant englobÃ© dans sa rÃ©organisation cent six hameaux indigÃ¨nes. HanoÃ¯ est
la ville qui paraÃ®t la plus neuve et la plus europÃ©anisÃ©e de l'Indochine. Dans
les nouveaux quartiers, on se croirait presque transportÃ© en Occident. Son
UniversitÃ©, son thÃ©Ã¢tre, son lycÃ©e, ses casernes â€” et le plus imposant des
monuments modernes â€” le palais gouvernemental lui donnent la physionomie
d'une ville provinciale franÃ§aise, un peu endormie, oÃ¹ les maisons sont parfois
trop espacÃ©es, les avenues trop vastes pour les rares passants, oÃ¹ il y a des
vides qui bÃ¢illent d'ennui. En vÃ©ritÃ©, Hanoi est une ville assez cÃ©rÃ©monieuse,
une ville de hauts fonctionnaires, une ville qui n'oublie jamais qu'elle est le
siÃ¨ge du gouvernement. Mais il y a des choses charmantes dans cette citÃ©
habitÃ©e par tant de personnages officiels, civils et militaires. Ne viendrait-on
lÃ que pour se reposer au bord du Petit Lac que le voyage par terre ou par
mer de Saigon au Tonkin en vaudrait la peine. Ce Petit Lac, d'un ovale
presque rÃ©gulier, avec sa bordure de feuillages et de fleurs, n'a guÃ¨re que cinq
cents mÃ¨tres de long et trois cents mÃ¨tres de large. Mais quelle placiditÃ© et
quelle poÃ©sie dans ces eaux d'oÃ¹ semblent Ã©merger deux pagodes, l'une toute
menue, dÃ©licate et rose, l'autre ceinturÃ©e de bambous, plus importante avec
ses toits ornÃ©s de chimÃ¨res et sa passerelle aux tons si tendres Ã©galement !
C'est dans ce Lac, prÃ©tend la lÃ©gende tonkinoise, que LÃª Loi, le fondateur de la
dynastie des LÃª, dÃ©couvrit un jour en pÃªchant l'Ã©pÃ©e avec laquelle il devait,
pendant dix ans, batailler avec les Chinois (de 1418 Ã 1428). Le vainqueur
ayant voulu par la suite remercier le gÃ©nie du Lac, s'y rendit en pÃ¨lerinage.
Mais un coup de tonnerre Ã©clata. L'Ã©pÃ©e qu'il avait au cÃ´tÃ© sortit seule du
fourreau et se mÃ©tamorphosa en dragon couleur de jade qui plongea dans les
eaux du Lac et disparut. Il parut donc Ã©vident Ã tous que LÃª Loi avait naguÃ¨re
Ã©tÃ© armÃ© contre les Chinois par la volontÃ© cÃ©leste...
Les quartiers indigÃ¨nes de HanoÃ¯ ont conservÃ© toute leur couleur, comme ces
histoires merveilleuses qui continuent Ã courir parmi le bon peuple tonkinois.
Par rues se sont groupÃ©s les artisans d'une mÃªme corporation et l'on flÃ¢ne
ainsi par la rue des Cuivres, oÃ¹ les boutiques sont chargÃ©es de brÃ»le-parfums,
de chandeliers, d'animaux sacrÃ©s, de plateaux ; par la rue des Voiles, oÃ¹ les
patrons des jonques et des sampans s'approvisionnent de tout ce qui est nÃ©cessaire Ã la navigation fluviale; par la rue de la Saumure, oÃ¹ l'on vend du poisson et des sauces odorantes. Les marchands de cercueils et d'objets funÃ©raires.
les brodeurs qui composent des vÅ“ux de bonheur et des inscriptions ffatteuses
sur des piÃ¨ces de soie, les travailleurs du bronze et du bois, les laqueurs, les
fabricants de vermicelles, tous les hommes d'un mÃªme mÃ©tier sont pareillement
installÃ©s dans un secteur particulier de la ville indigÃ¨ne.
Comment pÃ©nÃ©trer dans chaque maison sans y stationner ensuite longuement et comment vous emmener dans toutes les pagodes d'HanoÃ¯, vous faire
respirer tous ses jardins, vous conduire sur les bords du Fleuve Rouge e"
I-
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l'espace d'un rÃ©cit ? Comment explorer chacun de ces gracieux villages
tonkinois aux environs de la capitale, comme le Village du Papier qu'ombragent ces flamboyants somptueux, bouquets gÃ©ants auxquels le printemps
attache d'Ã©normes fleurs rouges comme des Å“illets ? Et comment, enfin,
consacrer le temps nÃ©cessaire Ã chacun des souvenirs historiques qui ont
marquÃ© la conquÃªte du Tonkin ?
Sur le chemin de Hadong on rencontre, Ã Nad-dong, un monticule dit
Â« Colline des Chinois Â», oÃ¹ a Ã©tÃ© construit le temple de Ceux qui ont brÃ»lÃ©
de FidÃ©litÃ©. Il s'agit lÃ de quatre mandarins qui se donnÃ¨rent volontairement
la mort pour n'avoir pas su rÃ©sister, les uns aux attaques des Chinois, les
autres aux opÃ©rations de conquÃªte menÃ©es par les FranÃ§ais Que les temps
sont bien changÃ©s ! A quelques kilomÃ¨tres de lÃ , on atteint la villa du Tongdoc de Hadong, Hoang Trong Phu, qui est l'un des plus Ã©minents collaborateurs de la France au Tonkin et qui s'est toujours efforcÃ© de rÃ©pandre
nos idÃ©es autour de lui. Pourtant le temple de Ceux qui ont brÃ»lÃ© de
FidÃ©litÃ© ne date que de 189o! Mais c'est pour notre pays que brÃ»lent dÃ©sormais
les grands mandarins du Tonkin, car des hommes comme MM. Albert Sarraut
et Maurice Long ont su de plus en plus les attacher Ã notre esprit et Ã nos
mÃ©thodes.
On ne peut quitter le Tonkin sans passer par Haiphong et sans se livrer
Ã une excursion dans cette baie d'Along, cÃ©lÃ¨bre non seulement par ses
merveilles, mais aussi par les polÃ©miques que suscita le serpent de mer qui
aurait Ã©tÃ© entrevu dans ces parages. A bord du QuernÃ©, j'ai, Ã plusieurs
reprises, parcouru cette baie aux dÃ©cors multiples et changeants selon la
lumiÃ¨re qui les baigne. Volontiers, on verserait dans l'illusion que l'on voyage
dans une autre planÃ¨te, surtout par les ciels lunaires, oÃ¹ toutes les formes
paraissent plus fantastiques. Ceux qui se sont arrÃªtÃ©s devant les menhirs
de Bretagne ou les ruines de Montpellier-le-Vieux peuvent, Ã la rigueur, se
reprÃ©senter vaguement ces rochers surgis des eaux calmes et profondes qui
essaiment la baie d'Along et qui, parfois, affectent des attitudes surprenantes.
C'est une sorte de musÃ©e de tous les monstres de la crÃ©ation. Il semble que
soient figÃ©s dans la pierre les animaux prÃ©historiques que nous enseignaient
naguÃ¨re nos manuels de palÃ©ontologie. Il y a, se mirant dans les eaux,
des tÃªtes volumineuses de chiens ou de lions, des dos d'Ã¢nes, des croupes
d'Ã©lÃ©phants, de tortueux dragons, des singes gÃ©ants accroupis. D'autres fois,
ce sont des monuments comme de vieux burgs en ruines, des tours massives,
des pierres colossales en forme de mitres, des cathÃ©drales Ã©croulÃ©es que
simulent les ilots de cette contrÃ©e singuliÃ¨re. On passe le long de montagnes
colcaires aux flancs abrupts dans lesquels se sont creusÃ©es des grottes
Ã©normes, qui furent jadis le refuge des pirates maÃ®tres de ces lieux. La
baie d'Along est hantÃ©e de souvenirs terribles. Il est impossible que l'imagination ne s'y exalte pas et que l'Ã©motion n'Ã©treigne point le cÅ“ur quand
on pÃ©nÃ¨tre dans les cirques mystÃ©rieux oÃ¹ vous mÃ¨nent des tunnels tout
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d'abord insoupÃ§onnÃ©s. Le lent travail de la nature a prÃ©parÃ© des labyrinthes
plus compliquÃ©s que celui oÃ¹ se perdit ThÃ©sÃ©e. ll arrive, aprÃ¨s qu'on a
franchi une passe Ã©troite, qu'un lac immobile et mÃ©ditatif s'Ã©tende devant
vous dans l'encadrement magnifique des montagnes. Puis, c'est une sÃ©rie de
nouveaux couloirs dominÃ©s par des sommets mouvementÃ©s, et le spectacle se
renouvelle sans se rÃ©pÃ©ter avec des traits apocalpytiques ou des images
symboliques. Des sites cÃ©lÃ¨bres dÃ©filent sous nos yeux : Port-Bayard, la
baie de Parceval, l'Ile de la Surprise avec ses trois cirques, le spleenÃ©tique
cimetiÃ¨re oÃ¹ reposent les marins du Courbet avec sa petite plage de sable
dorÃ© et ses croix blanches, la grotte des Merveilles, le tunnel de la Douane,
la baie de Fai-tsi-Loung... Impossible de se lasser de ces vues qui vous
transportent dans l'idÃ©al, tant, Ã certaines heures, dans le jeu des lumiÃ¨res
extrÃªme-orientales, leur majestÃ© dÃ©passe les conceptions humaines du grandiose. Pendant des jours j'ai ainsi errÃ© Ã l'aventure Ã bord du QuernÃ© sans
un instant de fatigue, enthousiasmÃ© par l'infinie variÃ©tÃ© de la mer des rochers,
des coloris de cette baie d'Along.
J'ai goÃ»tÃ© en Indochine d'autres sensations sur l'eau, des sensations inoubliables, des sensations quasi religieuses, mais, cette fois, c'Ã©tait en voguant
sur le MÃ©kong. Le MÃ©kong ! C'est le pÃ¨re des fleuves, c'est la bÃªte bienfaisante aux bras et aux bouches multiples qui rÃ©pand tantÃ´t la frayeur, tantÃ´t
la fÃ©conditÃ©. C'est le Dragon couchÃ© sur le sol qui remue le corps, soit pour
vous bercer dÃ©licieusement, soit pour vous entraÃ®ner dans une course folle
Ã travers les champs, les forÃªts, les rocs Ã©normes. Le MÃ©kong, quand on
s'abandonne Ã lui, vous montre des rives parÃ©es de nids de verdure, d'arbres
Ã sucre, d'arÃ©quiers, des villages montÃ©s sur des Ã©chasses pour se dÃ©fendre
contre les crues, des forÃªts oÃ¹ l'on trouve des bois de rose, de teck, d'Ã©bÃ¨ne,
de santal.
Quand Loti fit son pÃ¨lerinage Ã Angkor, il rapporta de cette nature
cambodgienne des impressions trÃ¨s exactes. Si toutes les parties de son rÃ©cit
ne sont plus exactes aujourd'hui, du moins, comme il a bien dÃ©peint la traversÃ©e des lacs et l'agonie du soleil cuivrÃ© dans l'eau jaune, la navigation
au-dessus des arbres de la brousse inondÃ©e, la rencontre des compagnies de
pÃ©licans, le vol des marabouts dans l'atmosphÃ¨re lourde, et l'extravagante
flore tropicale avec ses palmes, ses larges Ã©ventails verts, ses fleurs Ã©panouies,
le fouillis de sa verdure puissante ! De son temps, on mettait des jours et des
jours pour atteindre les palais d'Angkor. Aujourd'hui, en trente heures, on
couvre la distance de Saigon Ã Siem-RÃ©ap et vous Ãªtes, un quart d'heure plus
tard, au pied du Canian sacrÃ© qui est postÃ© prÃ¨s de la grande allÃ©e du temple
principal.
Un circuit de dix-sept kilomÃ¨tres de longueur, que peuvent emprunter les
automobiles, dessert Angkor Vat, la ville d'Angkor Thom et les monuments
de TakÃ©o, Ta Prohm, Bantcai-Kdei. Un second circuit est en prÃ©paration
pour que, de la mÃªme maniÃ¨re, on ait la possibilitÃ© d'accÃ©der aux autres
Hoang Trong Phu, Tong-doc de Hadong et sa famille.
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et de la convoitise des collectionneurs. Comment ne
pas citer avec gratitude les noms des Commaille et
des Carpeaux qui ont dirigÃ© ce travail initial et qui
sont morts sur le thÃ©Ã¢tre mÃªme de leurs exploits
archÃ©ologiques ? Comment aussi ne pas encourager
leurs continuateurs dont la tÃ¢che reste immense ? En
effet, l'inventaire des monuments du Cambodge compte
Ã ce jour prÃ¨s d'un millier d'Ã©difices et une cinquantaine seulement ont Ã©tÃ© mis complÃ¨tement Ã jour et
Ã©tudiÃ©s d'une faÃ§on prÃ©cise. Si, dÃ©jÃ , la moisson
archÃ©ologique, Ã©pigraphique, iconographique a Ã©tÃ©
considÃ©rable, songez Ã tous les documents qui restent
Ã examiner et Ã tout ce qui s'offre encore Ã la curiositÃ© des chercheurs. Il est bon d'ajouter que les plus
somptueux palais et les plus typiques des temples de
la belle Ã©poque ont Ã©tÃ©, semble-t-il, dÃ©couverts. Il y
a, d'ailleurs, beaucoup de rÃ©pÃ©titions dans l'architecture khmÃ¨re et l'on ne trouvera probablement rien
qui dÃ©passe en magnificence Angkor Vat.
Il est indispensable, pour bien en pÃ©nÃ©trer le caractÃ¨re, de contempler longuement cette masse monumentale Ã Ã©tages coiffÃ©e de tours semblables Ã des tiares,
cette allÃ©e digne des plus grands rois, ces portiques, ces
escaliers que l'on n'ose guÃ¨re gravir qu'avec respect, ces
sanctuaires oÃ¹ s'abritent tant de lointains souvenirs et
Sampan dans le cirque de la Surprise (baie d'Along).
temples de la rÃ©gion : PrÃ©-Rup, MÃ©-bÃ´n, Neak Pean et Prah Khan. Tous
ces travaux ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s sous la direction de l'Ecole FranÃ§aise d'ExtrÃ¨meOrient qui a charge des Ã©difices et des vestiges archÃ©ologiques de toute l'Indochine. Depuis le traitÃ© de mars 19o7, par lequel la province de Siem-RÃ©ap
fut rÃ©trocÃ©dÃ©e par le Siam Ã la France, on n'a pas cessÃ© de dÃ©blayer le terrain,
de relever les ruines, de chercher les monuments enfouis dans le sol, d'Ã©tayer
ceux qui menacent de crouler, de restaurer ceux qui en avaient besoin. Q'a
Ã©tÃ© une lutte mÃ©morable de nos chercheurs et de nos conservateurs contre
tous les Ã©lÃ©ments hostiles â€” notamment contre une vÃ©gÃ©tation d'une force
et d'une rapiditÃ© de croissance inouÃ¯es â€” et aussi contre la pluie, aidant aux
dÃ©gradations, contre la routine des indigÃ¨nes se servant des pierres sculptÃ©es
comme de simples moellons pris dans une carriÃ¨re. Il a fallu remettre de
l'ordre dans le chaos, protÃ©ger de toutes faÃ§ons les ensembles et les fragments
lÃ©guÃ©s par l'histoire, mettre les innombrables statues Ã l'abri des intempÃ©ries
des essaims innombrables de chauves-souris. Angkor
Vat, dÃ©diÃ© Ã Vishnou, est une chose Ã©norme, d'une
harmonie tout asiatique, qui dÃ©pa - le rÃ¨ve, qui
dÃ©borde l'imagination, qui impose une te le d tion
que le spectateur reste saisi et muet devant la besogne accomplie par les
artistes du douziÃ¨me siÃ¨cle. C'est entre I I 15 et I 18o que l'on place la date de
l'Ã©dification de ce chef-d'Å“uvre. En l'examinant en dÃ©tail, on est frappÃ© par
la sobriÃ©tÃ© calme et grave de sa silhouette qui se rapproche de trÃ¨s prÃ¨s de
notre grand art classique. Il y a une analogie assez curieuse entre la conception
d'Angkor Vat et les plans de nos grands prix de Rome, tels qu'ils les exÃ©cutaient voici une quarantaine d'annÃ©es. MÃªme ordonnance, mÃªme Ã©quilibre
des masses, mÃªme sentiment de l'effet Ã produire par rapport Ã un point
central auquel tout le reste est subordonnÃ© et mÃªme utilisation, dans ce dessein,
des terrasses, soubassements, plates-formes et chaussÃ©es d'accÃ¨ i - Ã©e au
sanctuaire central est prÃ©parÃ©e par une sÃ©rie d'effets | t | fort
heureusement graduÃ©s. L'enceinte, qui comprend des ( 1 l Ã¨s
de 2oo mÃ¨tres, a un total dÃ©veloppement de cinq kilomÃ¨tres et demi - rand
portique, face Ã l'Ouest, s'Ã©tend sur 235 mÃ¨tres, et pour l'atteindre il Å¿ !
â€¢
Dans la baie d'Along : grotte Ã
l'intÃ©rieur du cirque de la Surprise.
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Galerie des Bouddhas. - parcourir la fameuse terrasse ornÃ©e du naga gÃ©ant dont les sept tÃªtes de
pierre se redressent en une courbe Ã©lÃ©gante.
A l'intÃ©rieur, on marche de surprise en surprise. De loin, on pouvait
supposer qu'Angkor Vat ne formait qu'un colossal sanctuaire avec des
chapelles adjacentes, mais c'est toute une sÃ©rie de salles rectangulaires
entourant des cours intÃ©rieures que Ton se met Ã parcourir jusqu'Ã ce que
l'on parvienne au sommet de l'Ã©difice oÃ¹, dans une niche grandiose, s'abritait
la statue de la divinitÃ©. On est alors dans le massif central dont la tour
conique galbÃ©e â€” en forme de tiare comme nous avons dit â€” dÃ©passe les
quatre autres tours de mÃªme
style. Elle domine de soixantecinq mÃ¨tres les avenues du
temple. C'est un vÃ©ritable sport
que gravir les escaliers des
pyramides Ã©tagÃ©es, de franchir
les galeries, d'arpenter les
prÃ©aux. Un monde nouveau
s'ouvre devant vous. De haut
en bas de l'Ã©difice, tout est
illustrÃ© de dÃ©corations, de
scÃ¨nes religieuses, de figures
lÃ©gendaires. Toute la littÃ©rature sacrÃ©e de l'Inde est inscrite dans ces murs. Quelle
profusion de personnages, de
hÃ©ros, de dieux, d'animaux
fantastiques, de scÃ¨nes terriblement compliquÃ©es ! LÃ , sont
accumulÃ©s des documents prÃ©cieux sur les costumes, les
armes, les objets divers des
anciens maÃ®tres du Cambodge.
Les bonzes et les indigÃ¨nes
qui se rendent Ã Angkor Vat
en pÃ¨lerinage passent des
heures Ã suivre ces Ã©pisodes
dont ils ne pÃ©nÃ¨trent, du
reste, pas toujours le sens.
Quand l'imagination s'enchevÃªtre dans ce rÃ©seau de dentelle, il est difficile d'en sortir !
DÃ‰TAILs D'ANGKOR vAT
|
Groupe de bonzes sur le perron d'honneur d'Angkcr Vat.
DerriÃ¨re eux, des nagas formant balustrades.
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M. Commaille a trouvÃ© une comparaison fort juste quand il a dit que les
bas-reliefs d'Angkor jouaient le mÃªme rÃ´le que les vitraux de nos cathÃ©drales : Â« Les sculpteurs cambodgiens, a-t-il expliquÃ©, ont glorifiÃ© leurs hÃ©ros
divins comme nous l'avons fait pour nos saints, avec cette diffÃ©rence que
leur travail Ã©tait beaucoup moins fragile et surtout beaucoup plus considÃ©rable.
Car, si vous ajoutiez bout Ã bout tous les panneaux sculptÃ©s du seul groupe
d'Angkor, vous obtiendriez une surface couverte de huit mille mÃ¨tres carrÃ©s ! Â»
Les actuels Cambodgiens ont de quoi exercer leur virtuositÃ© pour redonner
Ã leur architecture et Ã leur sculpture la fÃ©conditÃ© de jadis. Ils ont d'ailleurs
conservÃ© un sentiment esthÃ©tique trÃ¨s vif et ils sont fort
habiles de leurs doigts. Leurs
aÃ¯eux khmers leur ont lÃ©guÃ©
l'esprit religieux et une adresse
manuelle indiscutable. Aussi
s'intÃ©ressent-ils Ã la rÃ©surrection des monuments anciens et
Ã la renaissance de leurs arts
que la France aide de tou.t sonr
pouvoir, comme elle s'applique
Ã mettre en relief toutes les
beautÃ©s de l'Indochine.
Je n'ai pu qu'Ã©numÃ©rer, avec
des commentaires insuffisants,
quelques-unes de ces merveilles
qui donnent aux pays de
, l'Union une telle variÃ©tÃ© et
qui traduisent leur originalitÃ©
propre. L'Indochine a un cÅ“ur
innombrable et un visage dont
on n'a jamais fini de connaÃ®tre
les expressions. Elle est comme
ces Bouddhas Ã©nigmatiques et
attirants dont vous pouvez,
pendant des jours et des
annÃ©es, regarder les traits et
chez lesquels vous dÃ©couvrez
toujours de nouvelles inspirations.
FRANÃ§oIs DE TEssAN.
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L'AFRIQUE OCCIDENTALE
(Suite de l'Ã©tude de Ludovic Naudeau sur l'Exposition Coloniale de Marseille,)
L'Asie fut notre ainÃ©e dans la civilisation, et il Ã©tait juste que son symbole
attirÃ¢t d'abord nos regards. Mais voici la grande tour rouge de l'Afrique
Occidentale FranÃ§aise qui se dresse farouche, impÃ©rieuse, dÃ©passant de la
hauteur insolite de ses cinquante-sept mÃ¨tres la plus haute flÃ¨che du temple
d'Angkor.
Quelle est donc cette Afrique inattendue, inconnue, inexistante, qui prÃ©tend
Ãªtre, Ã Marseille, ce qu'elle n'est, en rÃ©alitÃ©, en nulle partie de son continent ?
A quoi bon, disent quelques critiques, faire croire Ã la masse du public franÃ§ais que des noirs sont capables d'Ã©difier un semblable donjon de cinquantesept mÃ¨tres ? En fait, nos ouvriers eux-mÃªmes n'ont pu le dresser que grÃ¢ce au
concours de certains spÃ©cialistes.
J'entends bien ces remarques, et il est facile de les rÃ©futer.
du gouvernement gÃ©nÃ©ral de l'Afrique
Occidentale ne nie point que le plus
haut tata de la rÃ©gion de Tombouctou atteigne Ã peine quinze ou vingt
mÃ¨tres... et encore le cite-t-on comme
une raretÃ©. Mais, bien que je prÃ©fÃ¨re
Ã tout, en ce qui me concerne, le
rÃ©alisme, j'admets aisÃ©ment que le
commissariat ait songÃ© Ã nous
prÃ©senter ici, en quelque sorte, le
Â« colosse Â» du rÃ©el, oui, un rÃ©el
atteint de gigantisme. Il a voulu nous
impressionner, il a tenu compte de
la mentalitÃ© des masses qui visitent
une exposition et qu'il faut avant
tout Ã©tonner. Alors, pour mieux
s'emparer de notre attention, il nous
porte en quelque sorte un formidable
coup de poing en plein visage ; il
nous fait apparaÃ®tre une Afrique
devant laquelle les Africains euxmÃªmes Ã©prouveraient tout d'abord
une certaine surprise. Cependant, il
a atteint son but ; il nous a contraints
Ã nous rendre compte, en passant,
d'un certain nombre de vÃ©ritÃ©s.
L'une de ces vÃ©ritÃ©s, c'est que si
le Â« style nÃ¨gre Â» nous est prÃ©sentÃ©
ici au triple de ses proportions vÃ©ritables, du moins tous ses dÃ©tails,
toutes ses caractÃ©ristiques en ont Ã©tÃ©
imitÃ©s avec une vÃ©ritÃ© si surprenante
qu'elle est immÃ©diatement reconnue
et proclamÃ©e par ceux des visiteurs
qui ont, Ã un moment de leur existence, sÃ©journÃ© en Afrique.
Ainsi donc, des architectes habiles,
MM. Olivier et Wuffleff, s'inspirant
des hautes murailles aujourd'hui ruinÃ©es de Tombouctou, des mosquÃ©es
et des palais de l'antique DjennÃ© et
aussi de quelques constructions de
Kong, ont mis debout cet ensemble
de constructions de l'A. O. F. qui
est le rÃ©sultat d'un effort puissant
et original. Il constitue un vÃ©ritable Â« clou Â», et je trouve la preuve
de la force qui en Ã©mane dans ce fait qu'aprÃ¨s mon dÃ©part je revois trÃ¨s
prÃ©cisÃ©ment, dans mon souvenir, tous ses aspects si complexes. Qu'y a-t-il
d'exact dans cette hypothÃ¨se que ces grands tatas de la 1Ã©gion de Tombouctou auraient Ã©tÃ©, au cours des siÃ¨cles, les produits de l'imagination
de certains immigrÃ©s arabes ? Cette hypothÃ¨se, j'aime mieux l'Ã©carter. Ces
espÃ¨ces de porches aux lignes simples et imposantes, cette longue et haute
fortification tourmentÃ©e, farouche, couleur de sang caillÃ© et que dÃ©passent
de place en place les extrÃ©mitÃ©s coniques de hauts et lourds contreforts, ces
hargneux miradors oÃ¹ des lucarmes s'ouvrent comme des meurtriÃ¨res, ces
espÃ¨ces de cippes qui, manifestement, Ã©voquent le plus naturaliste de tous
les cultes, j'aime Ã me persuader que toutes ces particularitÃ©s ont Ã©tÃ© conÃ§ues,
originalement, par l'intelligence primitive des nÃ¨gres. Car alors, s'il en
Ã©tait ainsi, nous aurions vraiment sous les yeux les premiÃ¨res tentatives
d'une civilisation sortant, par ses propres forces, de la plus absolue sauvagerie, et une telle idÃ©e nous amÃ¨nerait Ã essayer de concevoir de quelle
maniÃ¨re auraient pu Ã©voluer sÃ©parÃ©ment les Gaulois, sous la conduite de
leurs druides, si, en aucun temps, les Romains n'avaient pu prendre pied sur
leur territoire pour leur imposer la civilisation latine. Il est indiscutable que,
dans cette architecture nÃ¨gre, il y a l'embryon et plus que l'embryon d'un
art fruste barbare qui ne manque pas de caractÃ¨re.
Et quelle agitation dans le village indigÃ¨ne oÃ¹ des familles nÃ¨gres, avec
leurs nÃ©grillons et leurs nÃ©grillonnes, habitent des huttes couvertes de chaume
strictement semblables Ã celles de leur pays natal.
Le commissariat
Le Â« tata Â» colossal de l'Afrique Occidentale FranÃ§aise.
Â« LÃ , nous explique trÃ¨s justement M. Camille Guy, commissaire gÃ©nÃ©ral de
l'A. O. F., vivent, comme s'ils Ã©taient encore sur les bords du Niger et dans
ies sables infinis du dÃ©sert, des noirs venus de la muette Mauritanie, de la
brousse du SÃ©nÃ©gal, ou de la forÃªt insondable de la CÃ´te d'Ivoire. Maures
Ã la physionomie biblique, Ouoloffs Ã la tÃªte rasÃ©e, danseurs rituels de la CÃ´te
d'Ivoire au regard encore sauvage, Peulhs Ã la silhouette fine et distinguÃ©e
vivent lÃ , autour de la maison du Cadi, auprÃ¨s de la mosquÃ©e (car nous
avons voulu marquer nettement que toute religion nous Ã©tait sacrÃ©e). Â»
Â« Camarade ! Â» me dit familiÃ¨rement une petite moricaude Ã demi nue,
en me tendant la main pour m'inviter Ã y dÃ©poser une offrande. Quelle
extraordinaire Ã©vocation de la vie tropicale dans ce village lacustre parcouru
de pirogues et oÃ¹, sur des pilotis, s'Ã©lÃ¨ve une demeure entourÃ©e d'eau de
toutes parts et dont nous copierons peut-Ãªtre le modÃ¨le quand nous serons
parvenus au dernier degrÃ© de la misanthropie ! Partout, quelles courses
cffrÃ©nÃ©es de chameaux, quelles ruminations de zÃ©bus du SÃ©nÃ©gal, quels vols
d'ciseaux multicolores dans d'immenses voliÃ¨res, quelles gambades Ã©perdues
d'artistes indigÃ¨nes, les uns masquÃ©s et trÃ©buchant sans fin Ã l'extrÃ©mitÃ© de
longues Ã©chasses, les autres Ã demi nus et entonnant les mÃ©lopÃ©es de la
brousse avec cet air entendu, hilare,
avec cette jocositÃ© qu'ont toujours
les noirs quand leur fonction est de
nous faire rire et qui fait ressembler
ces authentiques enfants de l'Afrique
aux nÃ¨gres en smoking, aux nÃ¨gres
amÃ©ricains qui se pÃ¢ment, en manipulant leurs instruments, sur les
estrades de ces lieux que nous appelons en France des dancings.
Dans cette construction que surmonte la tour gÃ©ante dont nous parlions tout Ã l'heure, l'architecte a su,
avec infiniment d'habiletÃ© et en utilisant toujours les motifs de l'art
nÃ¨gre, mÃ©nager deux halls immenses
dont l'un, entourÃ© de puissantes
colonnes jumelÃ©es, est d'un effet vÃ©ritablement imposant. Il faut reconnaitre que, de tous les groupes
coloniaux reprÃ©sentÃ©s Ã Marseille,
c'est l'A. O. F. qui a su classer et
exposer avec le plus de clartÃ© tout
ce qu'elle voulait mettre en lumiÃ¨re.
Les lourds piliers, d'oÃ¹ montent vers
la toiture des embryons d'arceaux
figurÃ©s par des entre-croisements de
rondins, servent d'intervalles aux
diffÃ©rentes travÃ©es (ou stands) dont
chacune est consacrÃ©e Ã l'une des
rÃ©gions de l'A. O. F. Vous arrÃªtezvous, par exemple, devant la travÃ©e
de la GuinÃ©e ? Une carte immense
Â· vous montre quelle place occupe la
GuinÃ©e en Afrique et quelle est son
Ã©tendue proportionnellement Ã celle
de la France. Vous apercevez, tout
au fond de ce stand, un diorama
qui vous rÃ©vÃ¨le synthÃ©tiquement les
aspects du pays, avec ses caractÃ©ristiques les plus frappantes, et jusqu'Ã
vos pieds s'amoncellent tous les
produits de cette contrÃ©e brÃ»lante.
DÃ©sirez-vous vous renseigner sur la
Haute Volga ou le Soudan ? Vous
prenez part, vÃ©ritablement, aux marchÃ©s si animÃ©s de Ouaghadougou et
de Koulouba.
Une buÃ©e tiÃ¨de, un souffle embrasÃ© semblent monter de tous ces paysages
oÃ¹ d'excellents artistes dÃ©ployÃ¨rent leur talent. Au Dahomey, une lagune des
environs de Cotonou est l'Å“uvre du peintre Antony. La GuinÃ©e franÃ§aise
rÃ©vÃ¨le, grÃ¢ce au talent souple de M. de Gastyne, les chutes de Tankisso, et
ie mÃªme peintre a enrichi le stand du Togo d'une vue des lagunes prÃ¨s de
LomÃ©. M. Cayon a peint pour le Soudan le panorama de Bamako et un
marchÃ© Ã Ouaghadougou, et il a aussi exÃ©cutÃ© pour le SÃ©nÃ©gal un paysage
oÃ¹ se dresse un baobab aux bras tortueux.
lci, pas de produits enfermÃ©s en quantitÃ©s infinitÃ©simales dans des bocaux ;
toutes les richesses sont jetÃ©es en vrac, en tas Ã©normes : l'arachide, le coton,
la laine, le cafÃ©, le manioc, l'arrow-root, le caoutchouc, les plumes d'autruche,
l'indigo, le ricin, les peaux tannÃ©es, le cacao et toutes les variÃ©tÃ©s de la
gomme : la gomme rouge du SÃ©nÃ©gal, la grosse blonde, la petite blonde, la
gomme du bas du fleuve et les gros grabeaux. Que sais-je encore ? Voici
des dÃ©fenses d'Ã©lÃ©phant et des peaux de panthÃ¨re, des selles, des siÃ¨ges.
de rois dahomÃ©ens, des fÃ©tiches de la CÃ´te d'Ivoire, des statuettes de bois
figurant l'homme-lÃ©opard, la couleuvre arc-en-ciel, le roi des caimans et
toutes ces effigies dont l'art primitif (tant il est vrai que les extrÃªmes se
touchent) fait quelquefois penser aux procÃ©dÃ©s du cubisme !
Vous l'avouerai-je ? J'Ã©tais tout prÃªt Ã m'abandonner Ã quelques plaisanteries
sur l'art nÃ¨gre. La raillerie est un procÃ©dÃ© si facile ! Une pirouette, un bon
mot, et l'on passe. Mais depuis que je me suis arrÃªtÃ© devant certaines statuettÂº
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Un des grands halls : le stand de chaque rÃ©gion est surmontÃ© d'une carte immense donnant aux visiteurs
tous les renseignements gÃ©ographiques.
L'AFRIQUE occIDENTALE FRANÃ‡AISE A MARSEILLE. - Cour intÃ©rieure : au premier plan. billes Ã©normes de bois de la CÃ´te d'Ivoire
et de la GuinÃ©e : au fond. quartier des artisans
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Jeux indigÃ¨nes devant le porche de l'A. O. F.
en cÃ©ramique et en cuivre apportÃ©es du Dahomey, depuis que j'ai regardÃ©
certains bois sculptÃ©s, depuis que j'ai lu la si savante et si intÃ©ressante petite
brochure consacrÃ©e Ã cette collection du gouverneur Merwart, je suis devenu
songeur et je me suis demandÃ© si, dans la plupart des cas, quand nous nous
moquons, nous ne faisons pas tout simplement aveu d'ignorance et de
lÃ©gÃ¨retÃ©.
Je parlais Ã l'instant mÃªme du cubisme.
Le cubisme ! Je commence Ã le comprendre quand il est reprÃ©sentÃ©, comme
au centre de cette salle, par un colossal bloc d'acajou Ã©quarri, du poids de
9.ooo kilos et dont les faces rectangulaires reflÃ¨tent doucement les lueurs
qui tombent de la verriÃ¨re. Quel cube ! Quel surcube ! Quelle matiÃ¨re superbe
et imposante ! Je reste longtemps rÃªveur devant cet arbre qui grandit dans
les forÃªts de la CÃ´te d'Ivoire Ã une Ã©poque bien antÃ©rieure Ã celle oÃ¹ les
premiers pionniers europÃ©ens s'aventurÃ¨rent dans ces parages. Je songe aux
lÃ©gions de carnassiers qui digÃ©rÃ¨rent prÃ¨s de son fÃ»t ; je vois les millions
d'animaux qui s'accrochÃ¨rent Ã ses branchages et, c'est drÃ´le, je me surprends
Ã supputer le nombre des armoires Ã glace qu'on tirera quelque jour de
cette bille et qui orneront encore les appartements de nos descendants quand
nous aurons depuis longtemps disparu. Cet acajou appartient Ã la variÃ©tÃ©
qu'on appelle l'iroko, mais vous parlerai-je aussi de ces autres bois, le tiama,
l'avodirÃ©, le bossÃ©, le dabema, le makorÃ© ? Je m'arrÃªte : ils sont trop ! La forÃªt
de la CÃ´te d'Ivoire couvre 12 millions d'hectares dont sont exploitÃ©s seulement 75o.ooo hectares. Cette colonie exportait, en 1921, 7o.ooo mÃ¨tres cubes
d'acajou et 3.ooo mÃ¨tres cubes de charpente. Elle pourrait aisÃ©ment livrer
Â« haque annÃ©e 2oo.ooo mÃ¨tres cubes d'acajou, 5oo.ooo mÃ¨tres cubes d'autres
bcis d'Ã©bÃ©nisterie et un million de mÃ¨tres cubes de charpente ! Quelles ressources, quelles richesses ! Aussi bien, en 192o, l'Afrique Occidentale FranÃ§aise
a exportÃ© 3o2.ooo tonnes d'arachide, 5o.ooo tonnes de palmistes, 21.ooo tonnes
d'huile de palme, 3.116 tonnes de gomme arabique, 2.3o5 tonnes de cuirs et
de peaux, 376 tonnes de coton, 1.o5o tonnes de cacao et 54.ooo tonnes de bois
1eprÃ©sentant Ã l'exportation une valeur de 589 millions de francs.
Les recettes des douanes de l'A. O. F., qui Ã©taient de 18 millions et demi
en 1916, s'Ã©levaient Ã 52 millions en 192o. Cet immense territoire constitue
pour les produits manufacturÃ©s de la France un fructueux dÃ©bouchÃ©. Ses
importations, qui n'Ã©taient que de 92 millions en 19o6, atteignaient en 1929
le chiffre impressionnant de 654 millions. Avant la guerre, l'A. O. F. faisait
54 % de son commerce avec la France et 46 % avec divers pays Ã©trangers,
tandis que, depuis la guerre, le commerce avec la France est montÃ© Ã 63 %.
ne laissant que 37 % aux autres nations.
Hall des expositions particuliÃ¨res de l'Afrique Occidentale FranÃ§aise
L'Afrique occidentale franÃ§aise possÃ¨de 2.5oo kilomÃ¨tres de voies ferree,
1o.ooo kilomÃ¨tres de routes, 25.ooo kilomÃ¨tres de lignes tÃ©lÃ©graphiques
3oo bureaux de postes et tÃ©lÃ©graphes, I4 stations de T. S. F., 6 stations de
cÃ¢bles sous-marins, 1 ligne aÃ©rienne Ã©quipÃ©e (Dakar-Bamako), 19 ports recc.
vant chaque annÃ©e 1o.ooo bateaux jaugeant environ 1o.ooo.ooo de tonnes et
une forme de radoub accessible aux grands paquebots (Dakar).
Cet outillage sera complÃ©tÃ© par le dÃ©veloppement des voies ferrÃ©es, l'amÃ©.
nagement de nouveaux ports, l'agrandissement des ports actuels et notamment
du port de Dakar, la construction de canaux d'irrigation, travaux inscrits
au projet de loi de M. Albert Sarraut, ministre des Colonies.
Enfin, terminons cet exposÃ©, dont les chiffres sont si Ã©loquents, en rappelant
que l'A. O. F. a recrutÃ© pendant la guerre 193.ooo hcmmes dont 16o.ooo ont
combattu dans nos armÃ©es. Les choses Ã©mouvantes doivent Ãªtre dites simplement : 16o.ooo combattants dans nos armÃ©es ! La statistique ne nous rÃ©vÃ¨le
pas combien d'entre eux dorment aujourd'hui du sommeil Ã©ternel dans la
terre de France.
Â·k
--k
Voisine des vastes constructions de l'A. O. F., mais plus modestement
installÃ©e, l'Afrique Equatoriale FranÃ§aise, elle, eÃ»t pu, Ã la rigueur, se passer
d'un pavillon. En effet, son exposition la plus significative, c'est, Ã mon
sens, celle de deux colossales billes d'acajou du Gabon. Ces troncs sont
couchÃ©s en plein air, sur le sol ; ils ont un diamÃ¨tre qui dÃ©passe bel et bien
ma hauteur, et ma hauteur est de 1 m. 86. Ces deux blocs pÃ¨sent respectivement 8.89o et 8.8o5 kilos. DÃ©cidÃ©ment, c'est une chose trÃ¨s Ã©mouvante que le corps abattu d'un de ces gÃ©ants des forÃªts, et je ne sais pas si,
tout compte fait, je n'ai pas Ã©tÃ© surtout impressionnÃ© par tant d'arbres
magnifiques dont on nous prÃ©sente ici la substance. Le pavillon de 1'Afrique
Equatoriale FranÃ§aise est une vaste maison forestiÃ¨re Ã l'intÃ©rieur de laquelle
Le village noir Ã Marseille
s'Ã©talent, Ã cÃ´tÃ© de l'acajou, les Ã©chantillons des plus beaux bois qu'on puisse
voir : le bubinga ou bois de rose de l'Afrique, l'Ã©bÃ¨ne, le duka, l'okoumÃ©,
le mussinga, le dina, le zingana, un bois dont les veines forment des dessins
qu'on dirait tigrÃ©s. Incontestablement, la grande richesse de cette colonie
1Ã©side dans ses bois somptueux, mais, elle a aussi exportÃ©, en 1920
7.157 tonnes de matiÃ¨res grasses, de l'ivoire et plus de 2.ooo tonnes de
caoutchouc.
L'AFRIQUE DU NORD
ALGÃ‰RIE â€” TUNISIE â€” MAROC
Notre domaine de l'Afrique du Nord, dont la proximitÃ© dÃ©cuple pour nous
la valeur, Ã©tale toute la blancheur de l'Islam dans ses trois palais de l'AlgÃ©rie,
de la Tunisie et du Maroc. L'AlgÃ©rie ! On Ã©prouve aujourd'hui quelque
scrupule Ã parler de l'AlgÃ©rie comme d'une colonie. N'est-elle pas, plutÃ´t,
une partie de la France, une province sÃ©parÃ©e de la mÃ©tropole par une mer
qu'on traverse en un jour ?
Le commerce gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie atteignait, en 192o, 3.329 millions, tandis
que ce chiffre, pour l'Indochine, n'Ã©tait que de 1.83o millions, et, pour
l'A. O. F., de 1.243 millions. C'est reconnaitre que, en bonne logique et s
nous avions tout d'abord comparÃ© l'importance Ã©conomique de chaquÂ°
colonie, il eÃ»t fallu commencer cette Ã©tude par le pavillon de l'AlgÃ©rie. Mais, prÃ©cisÃ©ment Ã cause de sa situation toute particuliÃ¨re, de son passe
sÃ©culaire et de ce prestige tout spÃ©cial que chaque FranÃ§ais se plait Ã lui
reconnaitre, l'AlgÃ©rie ne fait pour ainsi dire plus figure de colonie. L'AlgÃ©rÂº
dÃ©sormais, est une grande dame qui n'a mÃªme plus besoin de faire auc"
cffort pour captiver notre attention. Elle sait que sa p1ospÃ©ritÃ©, ses ressourÂº
son organisation sont parfaitement connues et il ne lui est pas indispensable
de chercher Ã nous convaincre de ce dont nous sommes dÃ©jÃ parfaitemÂº
sÃ»rs. Si tel Ã©tait son bon plaisir, elle aurait, nous le savons, tous les moyÂº
de nous Ã©merveiller et de faire, elle aussi, du colossa' ; mais elle n'y a poin
tenu et l'Ã©difice oÃ¹ elle expose les Ã©chantillons de ses produits nous dÃ©cOncerte d'abord un peu par la modestie de ses proportions. L'audacieux gratte-
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Le pavillon de l'AlgÃ©rie : vue extÃ©rieure.
ciel de l'A. O. F. et les splendeurs incomparables d'Angkor le font paraitre
assez exigu et nous nous persuadons que l'AlgÃ©rie s'est simplement bornÃ©e Ã
dÃ©poser Ã Marseille sa carte de visite.
Il n'empÃªche que cette carte de visite est d'une rare Ã©lÃ©gance et qu'elle
nous semblerait mÃªme splendide sans le fastueux voisinage que je viens de
dire. Tous les beaux vestiges que nous a lÃ©guÃ©s l'art musulman ont Ã©tÃ©
Â· habilement mis Ã profit par l'architecte Guiauchin ; le minaret, c'est celui
de la mosquÃ©e algÃ©rienne de Sidi Abderrahman. J'aime les niches profondes
et les colonnes torses jumelÃ©es qui ornent le vestibule (la skiffa) par lequel
on pÃ©nÃ¨tre dans cette fastueuse maison arabe, vestibule qui fait penser Ã
celui du palais de Mustapha pacha, Ã Alger. Les portes sont d'un pur style
mauresque ; voici les auvents de cÃ¨dre et de tuiles, la fenÃªtre grillagÃ©e de
bronze, voici, avant tout, la fraiche cour intÃ©rieure avec son bassin d'onyx,
sa vasque dont le jet d'eau traditionnel jase parmi les dalles de marbre et
les faÃ¯ences colorÃ©es. DÃ©licieuses vraiment ces seigneuriales demeures arabes
qui, claquemurÃ©es de toutes parts et ne montrant qu'un front renfrognÃ© aux
agitations de l'extÃ©rieur, recÃ¨lent par contre un quadrilatÃ¨re dÃ©licieusement
ornÃ© et entourÃ© de fines arcades oÃ¹ l'azur du ciel fait chatoyer la cÃ©ramique,
rÃ©duit exquis oÃ¹ un visiteur comme nous ne demanderait pas mieux que de
vcir passer de belles Mauresques aux yeux bordÃ©s d'antimoine, aux mains
Ã©clairÃ©es de hennÃ© ; elles porteraient, sous un caftan bleu sans manches, un
corset richement dorÃ© et leur taille serait entourÃ©e d'un ample fouta d'un
rouge ardent. Mais nous ne sommes plus, hÃ©las ! au temps oÃ¹ Delacroix
peignit les femmes d'Alger ; Ã©cartons ces visions romantiques et revenons
Ã des notions positives.
Une inscription rÃ©sume la haute signification de la participation algÃ©rienne
Ã la grande manifestation nationale organisÃ©e Ã Marseille :
Â« Cette exposition tÃ©moigne du labeur commun et de l'association Ã©troitc
des colons et des indigÃ¨nes algÃ©riens. Â»
Telles sont, dÃ¨s le seuil du pavillon de l'AlgÃ©rie, les fortes maximes qui
1rappent nos regards. Et, en effet, tout semble avoir Ã©tÃ© conÃ§u, dans cette
exposition algÃ©rienne, pour imprimer dans notre esprit l'Ã©vidence de cette
collaboration. Dans toutes les salles oÃ¹ des produits de l'AlgÃ©rie sont exposÃ©s.
vous pouvez constater de vos yeux que les envois du colon europÃ©en voisinent Ã©troitement avec ceux de l'africain, Telle semble mÃªme avoir Ã©tÃ© la
rÃ¨gle qui a prÃ©sidÃ© Ã l'organisation de cette belle manifestation Ã©conomique.
La premiÃ¨re salle est dÃ©diÃ©e Ã l'agriculture, et nous n'apprendrons rien Ã
personne quand nous dirons que la culture des cÃ©rÃ©ales reste la principale
ressource de l'AlgÃ©rie. Il en fut ainsi, vous le savez, depuis les temps les
plus anciens et, soit dit en passant, nous n'avons pas attendu de coloniser
l'AlgÃ©rie pour exploiter son blÃ© : au dix-septiÃ¨me et au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle,
il formait une des principales sources de bÃ©nÃ©fices de la Compagnie FranÃ§aise
des concessions d'Afrique, qui le vendait avec grand profit en Provence, dans
le bas Languedoc, en Espagne et en Italie. De 1792 Ã 1796 ce furent les
blÃ©s de la RÃ©gence d'Alger, cÃ©dÃ©s par Bacri, qui assurÃ¨rent l'approvisionnement des armÃ©es franÃ§aises dans le Midi.
La rÃ©colte algÃ©rienne a atteint, en 1918, trente millions de quintaux du
plus magnifique blÃ© qui soit au monde. En I9I4, l'AlgÃ©rie a produit aussi
plus de dix millions d'hectolitres de vin, d'un vin qui, vous le savez, rivalise
sÂºuvent avec nos meilleurs crus, et la salle oÃ¹, dans un amoncellement de
tonneaux et de bouteilles, elle nous montre d'innombrables Ã©chantillons de
ses produits viticoles, cette salle, dis-je, est si tentante que l'AmÃ©ricain le
plus dÃ©terminÃ© Ã se plier Ã la loi de sÃ©chercsse y renoncerait spontanÃ©ment
Ã ses vÅ“ux ! Et que dire de ces oliviers algÃ©riens dont un recensement rÃ©cent
estimait le nombre Ã plus de treize millions ! Que dire de ces richesses
forestiÃ¨res et de ce panneau oÃ¹ nous sont prÃ©sentÃ©es ici plus de vingt essences
prÃ©cieuses ! Et les liÃ¨ges ! L'AlgÃ©rie produisait, en I9I6, 3oo.ooo quintaux de
liÃ¨ge brut ! Dans la production du liÃ¨ge, l'AlgÃ©rie se classe immÃ©diatement
aprÃ¨s l'Espagne et le Portugal. Et l'alfa ! PrÃ©cieux vÃ©gÃ©tal qui a tant de
propensions Ã se transformer en pÃ¢te Ã papier. Cent cinquante mille tonnes
d'alfa, en moyenne d'annÃ©e normale, s'exportent de l'Afrique du Nord. Il
y a intÃ©rÃªt Ã©vident pour nous Ã exploiter l'alfa d'AlgÃ©rie et Ã l'utiliser au
mieux de nos intÃ©rÃªts nationaux. Avant la guerre, l'alfa formait la base d'un
Cour intÃ©rieure du pavillon de l'AlgÃ©rie,
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commerce presque exclusif avec l'Angleterre, mais, depuis quelque temps,
un mouvement se dessine parmi les papetiers franÃ§ais pour tenter sur une
grande Ã©chelle la fabrication de la pÃ¢te Ã papier en AlgÃ©rie.
L'une des inscriptions murales qu'il nous est donnÃ© de lire dans ce palais
nous informe que, Â« grÃ¢ce Ã ses huit millions de moutons, l'AlgÃ©rie offre
un appoint intÃ©ressant et une prÃ©cieuse rÃ©serve pour l'alimentation de la
France Â».
La salle oÃ¹ nous sommes parvenus symbolise l'AlgÃ©rie bucolique et pastorale, cette AlgÃ©rie oÃ¹, Ã travers les hautes solitudes, les pasteurs nomades
poussent, droit devant eux, tout le jour, leurs immenses troupeaux. Huit
millions de moutons ! Le cheptel ovin, en France, Ã©tait encore, il y a quelques
annÃ©es, de trente millions de tÃªtes, mais il atteint Ã peine aujourd'hui neuf
millions. ll ne nous sera guÃ¨re possible, paraÃ®t-il, de revenir Ã l'effectif
Ã©norme qu'on enregistrait chez nous il y a quelque quarante ans, et les
spÃ©cialistes assurent que le seul moyen pour nous de disposer des quantitÃ©s
de viande et de laine qui nous font dÃ©faut, c'est de faire les plus grands
efforts pour stimuler l'Ã©levage colonial.
En AlgÃ©rie, l'exportation des moutons peut atteindre chaque annÃ©e, en
pÃ©riode normale, un nmillion de tÃªtes. Les nombreux documents exposÃ©s Ã
Marseille tendent Ã prouver que ce chiffre impressionnant devra Ãªtre
augmentÃ©, et rien n'a Ã©tÃ© Ã©pargnÃ© pour que ce rÃ©sultat puisse Ãªtre atteint.
On conÃ§oit avec quelle discrÃ©tion nous devons rÃ©diger cet exposÃ© des
ressources de l'AlgÃ©rie, car, dÃ©jÃ , elles sont gÃ©nÃ©ralement connues de ceux
qui ont besoin de les connaitre et, en insistant trop, nous risquerions, sans
rien apprendre d'utile aux techniciens, de lasser cette parti .. du public qui
s'intÃ©resse seulement au pittoresque.
Les richesses miniÃ¨res du pays sont ici fort clairement dÃ©montrÃ©es. La
colonie a produit, en 1913, 1.348.899 tonnes de minerai de fer, 456.169 tonnes
de phosphate de chaux en 192o ; elle fournit du zinc, du plomb et elle
s'applique de nos jours Ã la recherche des combustibles minÃ©raux.
I'arlerons-nous des fruits, de ces fruits algÃ©riens qui apparaissent tous les
jours sur nos marchÃ©s : figues de Bougie, dattes de Biskra, supÃ©rieures mÃªme
Ã celles d'Egypte ou du golfe Persique et qui s'exportent en grandes quantitÃ©s
aux Etats-Unis. L'arrondissement d'Oran Ã lui seul compte 3o1.213 orangers
en plein rapport en culture europÃ©enne et 37.655 en culture indigÃ¨ne, plus
277.956 mandariniers ! Je m'arrÃªte. Tous ces chiffres tÃ©moignent suffisamment des immenses ressources de la colonie. Les personnes qui auraient
besoin de renseignements plus circonstanciÃ©s songeront qu'une visite au
Palais de l'AlgÃ©rie les leur fournirait immÃ©diatement.
La salle des arts indigÃ¨nes renferme des bijoux fort anciens qui ont Ã©tÃ©
mis Ã la disposition du gouvernement gÃ©nÃ©ral par de puissants et riches
caÃ¯ds. Mais cette salle elle-mÃªme mÃ©rite une description. Avec sa coupole
aux petites fenÃªtres que voile une guipure de stuc, elle figure la chambre
de repos arabe. Une lumiÃ¨re attÃ©nuÃ©e tombe des vitraux colorÃ©s, le long des
colonnes qui, groupÃ©es par trois aux quatre angles, soutiennent les ogives
mauresques. Que de trÃ©sors dans ce dÃ©licieux rÃ©duit : colliers formÃ©s de
triangles incrustÃ©s de corail rÃ©unis par des chainettes, lourds anneaux de
pied, bracelets de cheville, boucles d'oreille comparables Ã de grands hameÃ§ons
et d'oÃ¹ pendent de longues chaÃ®nes d'or, bagues, tabatiÃ¨res d'argent ciselÃ©,
pendentifs de coiffures ornÃ©s de pampilles de corail ! Nous voyons lÃ toute
cette orfÃ¨vrerie, qui para les beautÃ©s arabes en des temps antÃ©rieurs sans
doute Ã notre conquÃªte, et nous songeons avec mÃ©lancolie qu'au contact d'une
civilisation nouvelle l'inspiration s'est perdue qui anima naguÃ¨re les artisans
indigÃ¨nes crÃ©ateurs de ces Å“uvres originales. Poteries, broderies anciennes,
voiles diaphanes parcourus d'arabesques d'or, merveilleux harnachements,
somptueuses reliures de cuir, miniatures, que de trÃ©sors encore !
L'Afrique romaine a Ã©tÃ© aussi fort judicieusement Ã©voquÃ©e dans ce palais.
L'Apollon Ã la Colombe, la VÃ©nus de Cherchell ou le Jupiter Capitolin de
Timgad nous rappellent cette civilisation grandiose qui prÃ©cÃ©da la nÃ´tre et
nous fournit le plus magnifique exemple. Timgad ! LÃ -bas aussi, comme
Ã Angkor, des ruines majestueuses nous dÃ©montrent le caractÃ¨re Ã©phÃ©mÃ¨re
de tout effort humain. Il y eut lÃ une grande ville oÃ¹ de nobles intelligences
palpitÃ¨rent, oÃ¹ des artistes donnÃ¨rent Ã la matiÃ¨re la forme de leurs rÃªves
sublimes. Qu'en subsiste-t-il aujourd'hui ? Des pierres disloquÃ©es, une solitude
Les cÃ©rÃ©ales.
DEUx DEs GRANDEs RICHEssEs ALGÃ‰RIENNES.
oÃ¹ le vent se lamente interminablement, en soulevant des tourbillons de sable.
Il est juste de rendre hommage aux dioramas d'un artiste de talent, M. Pinchon. Une vue d'Alger la nuit, les grands paysages du Sahel et des Hauts
Plateaux, une exploitation miniÃ¨re algÃ©rienne, la cueillette des oranges, les
cÃ¨dres de l'AurÃ¨s sous la neige, le Jardin d'cssai it | lanui a, les gorges d'El
Kantara, les ruines de Djemila, autant de visions colorÃ©es qui le nettent au
visiteur d'admirer tour Ã tour l'AlgÃ©rie agricole, vigneronne, forestiÃ¨re,
pastorale, miniÃ¨re ou industrielle.
:;
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En passant de l'exposition de l'AlgÃ©rie Ã celle de la Tunisie, on pouvait
Ã bon droit craindre d'Ã©prouver une impression de monotonie. Mais il n'en
est rien. L'AlgÃ©rie nous montrait un palais ; la Tunisie, elle, nous accueille
dans une vÃ©ritable petite ville arabe, ouverte Ã tous les vents et qui se trouve,
au rond-point du Prado de Marseille, exactement comme on pourrait la voir
sur la terre africaine. Elle est, cette petite ville d' Â·issant rÃ©alisme,
d'une vÃ©ritÃ© si absolue, si minutieuse, a ... on , a , sitÃ©e, on peut
positivement dire qu'on connait tout au - ns , coin de la Tunis,e.
Rien n'est beau que le : | Â° * 1 tble.
L'architecte des constructions tunisiennes, M. Resplandy, s . 'e s'Ãª" ,e
trÃ¨s sagement inspirÃ© de ce vers. La petite rue des Souks est si vraie qu'on s'y croit positivement dans
quelque coin de Tunis ; elle est absolument arabe sous sa voÃ»te que su, portent
latÃ©ralement des arceaux et des colonnes. Ses march : ls acc , 1 s dan leurs
magasins, semblables Ã de sombres niches, font un : Â· Â· Â· Â· Â· Â· Â· e Â· tapis,
de poteries, de colliers, de parfums, de confiseries de ma q i erie et de
toute cette bimbeloterie dont la contemplation met au coeur du citadin le plus
sÃ©dentaire comme une vellÃ©itÃ© d'orientalisme. La rue des Souks a mÃªme un
prestidigitateur, une chiromancienne, et MI" Fardousse, danseuse arabe, y
exÃ©cute cette danse du ventre qui... cette danse du ventre que... enfin, cette danse
du ventre qui n'est ni la pose cambodgienne, ni le shimmy, et encore moins
la grande danse classique, mais avec laquelle, du moins, on sait tout de suite
Ã quoi s'en tenir. Ma foi oui, ces souks tunisiens sont un lieu oÃ¹ il est fort
agrÃ©able de s'abandonner Ã un doux farnicnte et d'errer Ã l'aventure en
goÃ»tant la voluptÃ© de ne penser Ã rien.
Ne penser Ã rien ! Les organisateurs de l'exposition tunisienne ne nous
ont pas convoquÃ©s pour nous encourager Ã la paresse ; ils ne veulent pas avoir
fait en vain le magnifique inventaire Ã©conomique qu'ils nous prÃ©sentent. lls
ont aussi leurs prÃ©occupations, leurs revendications mÃªme ! Ils affirment que
la Tunisie, terre de protectorat, est, Ã bien des points de vue, Ã©tranglÃ©e
par des tarifs douaniers dont ne souffre pas son opulente voisine algÃ©rienne,
qui a cette chance de former des dÃ©partements franÃ§ais. Les tarifs douaniers
empÃªchent la Tunisie d'industrialiser sur place ses mers d'alfa ; ils la mettent
dans l'impossibilitÃ© de se livrer Ã la lucrative exploitation des primeurs ; ils
l'empÃªchent de dÃ©velopper la vente de ses liÃ¨ges, de ses alcools et surtout
(mais je touche ici, parait-il, un sujet assez brÃ»lant) ils lui interdisent
d'importer en France les produits de ses salines merveilleuses Â« Et quand
on pense, monsieur, me dit un gros commerÃ§ant tunisien, quand on pense que
pendant la guerre la France a achetÃ© pour 36 millions or de sel en Espagne ! Â»
Et lÃ -dessus mon interlocuteur, homme dont je connais l'enviable richesse,
me regarde d'un air farouche et me dÃ©clare : Â« Nous Ã©touffons, monsieur,
nous Ã©touffons... La rÃ©forme des tarifs douaniers est pour nous une question
de vie ou de mort. Voulez-vous que je vous dise la vÃ©ritÃ© ? Eh bien, nous
devrions avoir fait faillite ! Â»
Je ne prends point trop au tragique ces sombres propos, car je me souviens
opportunÃ©ment qu'en tout cas, pour ses produits principaux, le vin, Thuile
les cÃ©rÃ©ales et les animaux, la Tunisie bÃ©nÃ©ficie dÃ©jÃ d'un rÃ©gime qui lui
permet de se livrer aux plus lucratives importations dans la mÃ©tropole. Je
sais aussi qu'il sort du port de Sfax trois millions de tonnes de phosphates
chaque annÃ©e, et je regarde avec une curiositÃ© bien comprÃ©hensible un certaÂº
rÃ©cipient qui m'est prÃ©sentÃ© et qui ne contient rien moins que du pÃ©trole, dï¼Œ
pÃ©trole provenant d'un puits tout rÃ©cemment forÃ© et d'oÃ¹ il jaillit jusqu'a
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prÃ©sent Ã raison de cent litres Ã la minute ! En vÃ©ritÃ©, les plus instructifs
diagrammes me rassurent sur la prospÃ©ritÃ© de la Tunisie qui, disons-le, a
dÃ©veloppÃ© merveilleusement la production de ses principaux produits, qui
sont, comme tout le monde le sait, le vin, l'huile et les cÃ©rÃ©ales. Je salue
avec sympathie des tableaux oÃ¹ m'est rappelÃ©e l'Å“uvre mÃ©ritoire de Jules
Saurin, dont j'ai connu naguÃ¨re les humbles dÃ©buts. Cet apÃ´tre de la Tunisie
avait jurÃ© d'installer mille familles franÃ§aises dans la colonie. Il a tenu sa
parole et, aux prises avec mille difficultÃ©s qu'il a Ã©cartÃ©es avec une Ã©nergie
inlassable, il a su vouloir, agir, crÃ©er autour de lui de la prospÃ©ritÃ© et de la
force... de la force franÃ§aise.
La section des forÃªts a eu l'ingÃ©nieuse idÃ©e de nous prÃ©senter une exposition cynÃ©gÃ©tique. Les chasseurs sÃ©rieux Ã©prouveront ici de douces Ã©motions ;
ils apprendront comment on peut, en Tunisie, le plus aisÃ©ment du monde,
faire grand massacre de gazelles, de mouflons Ã manchettes, de panthÃ¨res,
de guÃ©pards, de cerfs de Barbarie.
Mais ne plaisantons pas et convainquons-nous bien que, somme toute, la
France, en Tunisie, a fait Å“uvre fÃ©conde et mÃ©ritoire. Quand j'Ã©tais encore
enfant, je me rappelle avoir entendu accabler de sarcasmes l'expÃ©dition des
Kroumirs. Fort bien, mais qu'Ã©tait donc, en 1881, la Tunisie ? Un pays oÃ¹
tout Ã©tait soumis Ã l'arbitraire, un pays en pleine dÃ©cadence, sordide, indigent,
sans enseignement et ignorant de toute hygiÃ¨ne. Une vÃ©ritable Barbarie ! Le
drapeau tricolore apparaÃ®t, le protectorat s'installe, et, en 1922, quel est le
rÃ©sultat de notre intervention ? 344 Ã©tablissements scolaires sont fondÃ©s,
dont I33 exclusivement rÃ©servÃ©s aux indigÃ¨nes. Comptons aussi 2o Ã©coles
d'apprentissage, 2o syndicats d'irrigation, des fermes-Ã©coles ; 4.5oo kilomÃ¨tres
de routes, un rÃ©seau ferrÃ© remarquablement dÃ©veloppÃ© et d'une longueur
totale de I.79o kilomÃ¨tres, 2o ports ouverts au commerce et mÃªme un institut
Pasteur ! Les textes juridiques sont codifiÃ©s, la sÃ©curitÃ© individuelle est
assurÃ©e, le droit reÃ§oit des bases indiscutables ; une lÃ©gislation fiscale homogÃ¨ne, un contrÃ´le financier sont instituÃ©s. Ce sont lÃ des rÃ©sultats que personne
ne saurait contester et que les plus jeunes des jeunes Tunisiens ne peuvent
pas nier.
Je songe Ã toutes ces vÃ©ritÃ©s en errant parmi la charmante ville
tunisienne aux aspects si variÃ©s, si inattendus, suite de terrasses, de rues
circonscrivant une place intÃ©rieure oÃ¹ rien ne rappelle plus l'Europe. La
reconstitution intÃ©grale du cafÃ© maure de la Kasbah Ã Tunis est d'une vÃ©ritÃ©
insurpassable. Ailleurs, une grande tente brune abrite des tisseurs de tapis
indigÃ¨nes; l'illusion est complÃ¨te, et je m'attends Ã entendre retentir au faite
d'un minaret blanc la voix du muezzin annonÃ§ant aux fidÃ¨les l'heure de la
priÃ¨re.
Puissent nos lÃ©gislateurs prendre en considÃ©ration les vÅ“ux de nos colons
tunisiens ; leur Ã©nergie, leur esprit de labeur, leur patriotisme leur mÃ©ritent
toutes nos sympathies : nous devons les aider de toutes nos forces.
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L'opulente AlgÃ©rie nous a souri dans un palais somptueux, la Tunisie nou3
a ouvert sa paisible bourgade arabe, le Maroc, lui, le Maroc farouche et
guerrier, le Maroc oÃ¹ le canon n'a pas encore fini de gronder, le Maroc
s'est fait reprÃ©senter par une Casbah, close de toutes parts, vÃ©ritable forteresse aux murailles crÃ©nelÃ©es et au sommet de laquelle on ne s'Ã©tonnerait
pas de voir apparaitre tout Ã coup de longs fusils. Du point de vue spectaculaire, cette casbah marocaine, Å“uvre de l'architecte Richard, est certainement la troisiÃ¨me des attractions de l'exposition, si l'on est d'accord que le
premier rang appartient Ã l'Indochine et le second Ã l'A. O. F.
Les rois heureux, dit-on, n'ont pas d'histoire, et de mÃªme les colonies trop
pacifiÃ©es et oÃ¹ tout se passe dÃ©sormais comme dans la mÃ©tropole ; ces
colonies-lÃ , si elles sont certes les plus prÃ©cieuses, perdent, en raison de leur
tranquillitÃ© mÃªme, cet attrait romantique qui s'attache encore au rude Maroc,
d'oÃ¹ nous parviennent chaque jour des nouvelles de la lutte systÃ©matique
contre les dissidents.
DÃ¨s le premier coup d'Å“il, la Casbah marocaine, aux murailles jaunies et
comme recuites par un ardent soleil, nous apparaÃ®t comme un ensemble sÃ©vÃ¨re
et imposant. Oui, en vÃ©ritÃ©, c'est bien l'un de ces rÃ©duits fortifiÃ©s, l'une de
ces casbahs qui, depuis des siÃ¨cles, jalonnent le bled dans l'ancien pays du
Maghzen. Son minaret de 36 mÃ¨tres de haut est d'une structure puissante ;
je revois encore ces losanges jaunÃ¢tres qui, entre leurs 1eliefs, laissent
faiblement apparaitre le fond verdÃ¢tre de sa surface ; je revois cette bande
de cÃ©ramique verte qui, en son sommet, lui fait comme une couronne, au ras
de ses crÃ©neaux.
Quelques personnes, disons-le tout de suite, ont jugÃ© que l'exposition
marocaine avait un caractÃ¨re par trop didactique et que son sÃ©rieux aboutissait en plus d'un cas Ã l'ennui. Il est vrai que j'ai parcouru certaines salles
oÃ¹ il y avait bien des diagrammes, bien des schÃ©mas et bien des statistiques,
et que pour en prendre connaissance le visiteur devait s'astreindre Ã un rÃ©el
labeur. Qui veut trop prouver, dit-on, ne prouve rien, et il est clair, d'ailleurs,
que le spÃ©cialiste dÃ©sireux de rechercher des renseignements trÃ¨s minutieux
les cherche ailleurs qu'aux murs d'un palais d'exposition. Mais je m'empresse
de dÃ©clarer que si j'ai mentionnÃ© une telle remarque, c'est pour avoir l'occasion
de la contredire. En effet, l'exposition marocaine, je tiens Ã le noter dÃ¨s l'abord
et pour micux rÃ©duire Ã rien la prÃ©cÃ©dente critique, se distingue entre toutes
par le nombre et l'excellence de ses dioramas. C'est dire que tout n'a point
Ã©tÃ© sacrifiÃ© ici Ã une aride technique.
Le visiteur s'arrÃªtera d'abord devant les vingt petits dioramas qui reprÃ©sentent les paysages et les sites les plus caractÃ©ristiques du Maroc : les forÃªts
de chÃªnes-liÃ¨ges et de cÃ¨dres, les vues d'Agadir, de Mogador, de Saffi, de
Les constructions de la Tunisie et l'entrÃ©e des souks
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Mazagan, de KÃ©nitra, de Volubilis, de Taza, d'Ouezzan, de KhÃ©nifra
J'Ã©prouve, en ce qui me concerne, une rÃ©elle Ã©motion en contemplant les
deux vues panoramiques de Casablanca en 19o7 et en 1922. Qu'Ã©tait-ce que
Casablanca en 19o7, au temps oÃ¹ j'y dÃ©barquai avec l'armÃ©e du gÃ©nÃ©ral Drude ?
Une sordide bourgade aux portes de laquelle les audacieux cavaliers de la
Chaouia, aujourd'hui nos alliÃ©s, venaient caracoler et couper des tÃªtes, et
cela, quelquefois, entre la ville elle-mÃªme et l'arriÃ¨re de l'armÃ©e franÃ§aise,
engagÃ©e sur la crÃªte la plus voisine !
Â· Qu'est-elle devenue aujourd hui ? Une grande ville toute moderne, vÃ©ritable
citÃ© amÃ©ricaine, dotÃ©e de l'outillage Ã©conomique le plus perfectionnÃ©. Quinze
annÃ©es ont suffi pour accomplir un tel prodige. Ne nous abandonnons pas, toutefois, Ã , un enthousiasme lyrique ; gardons-nous de nous aduler trop, comme,
dans d'autres cas, de nous dÃ©nigrer excessivement. Bornons-nous Ã constater
que cette mÃ©tamorphose de Casablanca est un rÃ©sultat qui s'Ã©gale aux plus
grands. Un pays qui a su accomplir un pareil tour de force a prouvÃ© de
quelles capacitÃ©s il est douÃ©. Disons-le une fois pour toutes, et passons.
Mais j'ai hÃ¢te de signaler ici le plus merveilleux diorama qu'il m'ait jamais
Ã©tÃ© donnÃ© de contempler. C'est une vue gÃ©nÃ©rale de Fez, prise du haut du
cimetiÃ¨re des MÃ©rinides. Ce diorama, le plus beau et le plus grand de toute
i Exposition, puisqu'il mesure trente-deux mÃ¨tres de long, est la principale
attraction du palais du Maroc : il est l'Å“uvre de M. J. de la NÃ©ziÃ¨re, qui a
Ã©tÃ© chargÃ© de toute la partie dÃ©corative et artistique de l'exposition marocaine.
Entassement de mystÃ©rieuses maisons blanches, minarets verts, hauts peupliers, remparts croulants, collines torrÃ©fiÃ©es par le soleil, sentiers courant
au milieu des aloÃ¨s, des cactus et des oliviers. De l'espace, de la clartÃ©, encore
de l'espace ! Cette vue gÃ©nÃ©rale de Fez est d'une profondeur, d'une luminositÃ©
qui arrachent Ã tous les visiteurs des cris d'admiration , j'ai tenu Ã contrÃ´ler
mon impression personnelle et Ã Ã©couter les rÃ©flexions de la foule. Devant
cÂ°s lointains immenses, devant cette pulvÃ©rulence dorÃ©e d'une atmosphÃ¨re
gorgÃ©e de feu, les gens les plus simples Ã©prouvaient une Ã©motion qui Ã©tait
peut-Ãªtre leur premiÃ¨re initiation Ã la culture artistique. A elle seule, la
Le patio central du palais du Maroc.
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La casbah marocaine.
contemplation de ce diorama justifierait un voyage Ã Marseille. Quel plus
bel Ã©loge pourrais-je en faire ?
Poursuivant son voyage artistique Ã travers le Maroc, le visiteur apprÃ©ciera
aussi Ã leur valeur beaucoup d'autres vues : Casbah-Tadla par Avelot,
\!oulay-Idriss par Dabbadie, MeknÃ¨s par JosÃ© Silbert, la Mec " . de Rabat
par E. Bouchaud, la tour l assan p Co, lo de
Satriano, Casablanca par FranÃ§o s M r ' ech
| par G. Rousseau, et il s'arrÃªtera aussi : â€¢ine
salle oÃ¹ se trouve une sÃ©lection judici .. le
i tableaux modernes dus Ã des artistes de tal
venus planter leur chevalet sur la terre moghrebine : Landowsky, Sueda, Romberg. Galand,
J. et G. Bouchaud, Hourtal. Beaume, G. Rousseau, Communal, Lalaurie, Mammeri, et combien
d'autres !
Mais je m'aperÃ§ois que, dans mon dÃ©sir de
signaler dÃ¨s l'abord tant d'Å“uvres excellentes, j'ai
abandonnÃ© trop vite ma description de la Casbah
oÃ¹ sont contenues ces merveilles. Nous y avons
pÃ©nÃ©trÃ© par une porte qui est la reproduction
intÃ©grale de l'une des plus belles et des plus
cÃ©lÃ¨bres portes du Maroc , la
enceinte de Chellah qui aux environs de Rabat.
renferme un ensemble de constructions du quatorziÃ¨me siÃ¨cle. C'est un arc en fer Ã cheval
s'ouvrant dans un fronton richement gaufrÃ© et
dÃ©corÃ© d'arabesques, et ce fronton est encadrÃ©
de deux tours semi-octogonales qui s'avancent
en dehors du profil gÃ©nÃ©ral de la muraille et
que certains appellent, Ã cause de cela, des bastions. On traverse une cour pavÃ©e d'authentiques
celligcs, c'est-Ã -dire de petits rectangles de cÃ©ramique d'un vert bleutÃ©, arrivant en droite ligne
du Maroc. Un vestibule : on y voit un plan en
relief du Maroc et deux portraits, celui du sultan
Moulay Youssef et celui du magistral orgamisateur du Protectorat, le marÃ©chal Lyautey. Devant
nous, constituant la partie centrale du palais, un
ravissant patio exÃ©cutÃ© d'aprÃ¨s un intÃ©rieur de
Fez : le sol est revÃªtu d'un damier fait de carreaux de cÃ©ramique bleus, gris et marron, ou
luisent doucement les reflets du ciel : des piliers
carrÃ©s, rÃ©unis au rez-de-chaussÃ©e et au premier
Ã©tage par des arcatures, entourent ce quadrilatÃ¨re, au centre duquel bavarde quelquefois le
traditionnel jet d'eau des riches demeures arabes,
Dans diverses salles qui s'ouvrent sur ce patio,
exposition des services Ã©conomiques : agriculture, commerce, forÃªts, Ã©levage, statistique, diagrammes, et ces inscriptions murales, plus Ã©loquentes que beaucoup de littÃ©rature : Commerce
du Maroc en 191 I : 17o millions. â€” Commerce
du Maroc en 1921 1,269 miilions. Capitaux
engagÃ©s dans l'industrie : 173 millions. Salle des
grandes entreprises franÃ§aises. exposition de
l'Urbanisme, un service dont l'intÃ©rÃªt est considÃ©rable si l'on tient compte de l'idÃ©e maitresse
du marÃ©chal Lyautey qui est d'assurer aux EuropÃ©ens une existence aussi confortable et aussi
salubre que possible, tout en Ã©vitant de toucher
au caractÃ¨re artistique et Ã l'intÃ©gritÃ© des villes
porte de cette
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marocaines. D'oÃ¹ la nÃ©cessitÃ© de construire la ville europÃ©enne qui doit Ãªtre
dotÃ©e de tous les agrÃ©ments et de toutes les commoditÃ©s des centres occidentaux les plus modernes, Ã cÃ´tÃ© et en dehors de la ville indigÃ¨ne.
Mais, disons-le franchement, les mÃªmes causes produisent les mÃªmes effets.
et il y a longtemps que j'ai constatÃ© de mes yeux en ExtrÃªme-Orient comment.
par exemple, Ã Dalny et Ã Port-Arthur, au dÃ©but de ce siÃ¨cle, l'administration
russe avait crÃ©Ã©, assez loin des vieilles et putrides localitÃ©s chinoises, des villes
des plus coquetttes, des villes modÃ¨les oÃ¹ rien des raffinements les plus
occidentaux ne manquait, des villes mieux organisÃ©es, certes, que la plupart
des vieilles citÃ©s de l'empire de Russie. Quand l'EuropÃ©en dÃ©cide de s'installer
un peu loin des agglomÃ©rations indigÃ¨nes, il poursuit deux buts : il respecte
les Ã©difices archaÃ¯ques et il fuit la pestilence.
La salle consacrÃ©e Ã l'armÃ©e Ã©voque dans le cÅ“ur de chaque FranÃ§ais les
plus Ã©mouvants souvenirs. Du dÃ©barquement des troupes franÃ§aises Ã Casablanca, en juillet 19o7, jusqu'aux opÃ©rations qui, cette annÃ©e encore, se poursuivent pour rÃ©duire les derniers dissidents du Moyen Atlas, on trouve
retracÃ©es ici les diverses Ã©tapes de nos soldats au Maroc.
On peut suivre ainsi, jour par jour, la marche d'une colonne mobile, ainsi
que les progrÃ¨s de la pacification sur des cartes spÃ©ciales. Des mannequins
prÃ©sentent les divers uniformes des troupes marocaines. De plus, on a Ã©voquÃ©
la participation du Maroc Ã la dÃ©fense nationale, tant par ses troupes (notamIrent la division marocaine qui a fait une exposition fort importante) que
par les denrÃ©es qu'il a fournies au ravitaillement franÃ§ais. Les tirailleurs ont
conquis, au prix de leur sang, la fourragÃ¨re aux couleurs de la MÃ©daille
militaire, et les spahis la fourragÃ¨re aux couleurs de la Croix de guerre.
Emouvants souvenirs qui suscitent notre reconnaissance et nous font regarder
avec sympathie tous ces soldats indigÃ¨nes qui, dans le corps de garde, reprÃ©sentent les races martiales du Maroc.
Il faut mentionner la vaste tente dressÃ©e avec tous ses accessoires et
oÃ¹ des dissidents zaians, avertis par un Ã©missaire, sont reprÃ©sentÃ©s discutant
la marche de nos troupes. Quelques-uns diront que ces mannequins costumÃ©s
importent peu en rÃ©alitÃ© Ã l'avenir de la colonie, mais ce serait lÃ un raisonrement spÃ©cieux. Une exposition doit, de toute nÃ©cessitÃ©, faire une large part
au pittoresque , il ne nous est pas du tout indiffÃ©rent d'Ãªtre ainsi initiÃ©s, et
de la maniÃ¨re la plus saisissante, Ã la vie intime de ceux qui sont encore nos
adversaires. Pour un trÃ¨s grand nombre des visiteurs, il faut bien le dire,
de telles reconstitutions ethnographiques priment tout le reste et nous y
prenons nous-mÃªme, nous l'avouons, un plaisir extrÃªme. Aussi bien, l'intermÃ¨de dont nous jouissons en observant ce campement ne nous prÃ©pare que
mieux Ã goÃ»ter tout le sÃ©rieux qui Ã©mane d'une salle comme celle des travaux
publics oÃ¹ nous sommes mis au courant des grandioses entreprises qui sont
projetÃ©es ou en cours d'exÃ©cution, Des cartes Ã grande Ã©chelle sont mises
sous nos yeux et nous apprenons que le Protectorat a construit en dix ans
et livrÃ© Ã la circulation prÃ¨s de 4.ooo kilomÃ¨tres de routes, sans compter
1.2oo kilomÃ¨tres de chemins de fer Ã Ã©cartement de 6o centimÃ¨tres. Ceux-ci
rendent les plus grands services en attendant que soit achevÃ© le rÃ©seau de
chemins de fer Ã voie normale, actuellement en construction.
La salle consacrÃ©e Ã l'assistance et aux Å“uvres sociales est d'un intÃ©rÃªt de
premier ordre et nous caractÃ©riserons briÃ¨vement l'Å“uvre entreprise Ã cet
Ã©gard par le marÃ©chal Lyautey en disant qu'il a voulu, dÃ¨s les dÃ©buts du
Protectorat, faire du mÃ©decin l'agent immÃ©diat de la pacification. Les salles
de l'enseignement, de la collaboration franco-marocaine des municipalitÃ©s et
du tourisme fournissent aussi au visiteur un grand nombre de renseignements
prÃ©cieux, et quant Ã celle qui est consacrÃ©e aux arts indigÃ¨nes, elle nous rend
tangibles les grands efforts qui ont Ã©tÃ© entrepris par le Protectorat non seuletment pour arrÃªter leur dÃ©cadence, qui Ã©tait, il y a dix ans, trop rÃ©elle, mais
encore pour leur fournir toutes les possibilitÃ©s d'une renaissance. Ici, on a
groupÃ© les plus beaux spÃ©cimens de l'art industriel marocain : cuivres,
poteries, reliures, cuirs, broderies, enluminures, et un fort beau choix de ces
tapis de Rabat qui ne seraient dÃ©placÃ©s dans aucune opulente demeure.
Je ne me charge pas du tout de mettre en parallÃ¨le les souks du Maroc
et les souks de la Tunisie. Ceux de l'exposition tunisienne Ã©taient d'une vÃ©ritÃ©
et d'un charme incomparables, mais ceux de l'exposition marocaine sont tout
aussi pittoresques et tout aussi exactement reconstituÃ©s. Ici, Ã la hauteur
des terrasses, des barres de bois ont Ã©tÃ© jetÃ©es Ã travers l'Ã©troite ruelle et,
sur ces barres, des lits de roseaux sont Ã©tendus pour tamiser les ardeurs du
ciel. Si les souks tunisiens possÃ¨dent M" Fardousse, danseuse arabe, les souks
marocains, eux, ont un charmeur de serpents qui, de temps Ã autre, fait
retentir des vocifÃ©rations gutturales Ã l'adresse d'un reptile fort inquiet. Dans
leurs Ã©choppes sont installÃ©s les marchands et les artisans, les enlumineurs.
les peintres sur bois et sur pierre, les tisserands, les nattiers, les mosaÃ¯stes.
C'est une voie sombre et grouillante oÃ¹ se meuvent des personnages bariolÃ©s.
Une mÃ©lopÃ©e nasillarde s'Ã©lÃ¨ve : c'est celle des chanteurs arabes qui, tout
en raclant leurs primitifs instruments, s'efforcent de charmer des touristes assis
chez le caouadji et dÃ©gustant, les uns ce thÃ© Ã la menthe dont les Marocains
aiment toujours Ã se dÃ©lecter, les autres un cafÃ© maure ou un couscous
marocain.
Sans aucun doute, j'ai omis plus d'un des aspects de cette exposition du
Maroc, si riche en enseignements de toutes sortes. Mais cette rapide Ã©tude
ne saurait tout relater sans risquer d'aboutir Ã la sÃ©cheresse d'un catalogue.
On note ici des impressions, mais on ne tente point une nomenclature. De
cette exposition marocaine je retiens avant tout une idÃ©e dominante : c'est
celle du temps incroyablement bref au cours duquel de vÃ©ritables prodiges
ont Ã©tÃ© accomplis dans un pays demeurÃ© longtemps presque impÃ©nÃ©trable.
-\ l'exposition de Marseille, il y a seize ans, le Maroc ne figurait que dans
time salle annexe du Pavillon de l'AlgÃ©rie, et les spÃ©cimens que le ContitÃ© du
Maroc prÃ©sentait tenaient dans un espace de quelques mÃ¨tres carrÃ©s. Seize
annÃ©es ! 19o6 ! Mais c'Ã©tait hier ! Quel chemin parcouru depuis ces tÃ¢tonÂ·nements timides ! Quand on sort aujourd'hui de l'imposante casbah construite
Ã Marseille, on emporte l'impression qu'une Å“uvre extraordinaire a Ã©tÃ©
accomplie au Maroc par une ferme volontÃ© mise au service d'un grand idÃ©al.
MADAGASCAR
Le commissaire chargÃ© d'organiser l'exposition de Madagascar s'est trouvÃ©,
dÃ¨s l'abord, en prÃ©sence d'une difficultÃ© non ordinaire. Dans cette grande ile,
rien qui ressemble aux splendides crÃ©ations de l'art hindou ni aux traditions
magnifiques de l'art chinois, rien non plus qui rappelle mÃªme de loin l'art
arabe, ni â€”- c'est un comble ! â€” l'art nÃ¨gre !
Comment imaginer le palais d'une colonie dont les peuples ne se sont
jamais mis en peine de se donner une architecture, mÃªme rudimentaire ? On
ne peut pas peigner un diable qui n'a pas de cheveux et il a Ã©tÃ© impossible
Ã nos distinguÃ©s fonctionnaires de dÃ©couvrir mÃªme les apparences d'un style
de Madagascar ! Un commissaire colonial qui aurait eu la susceptibilitÃ©
professionnelle d'un Vatel se serait probablement passÃ© son Ã©pÃ©e Ã travers
le ventre devant cet obstacle oÃ¹ tout rÃ©vÃ©lait une fatalitÃ© injuste, burlesque
et inexorable.
Que faire ? L'architecte Richard s'est dit : Â« J'innoverai. Â» Il s'est seulement astreint Ã reproduire deux traits caractÃ©ristiques des constructions malgaches : les grands toits et la couleur rouge !
Il a donc adoptÃ©, pour en doter son Ã©difice, le toit du palais de la Reine Ã
'i'ananarive qui, lui-mÃªme, rappelle ceux des maisons malgaches. Mais, hÃ¢tonsmous de le dire, ce palais de la Reine, de construction relativement rÃ©cente, est
d'inspiration tout Ã fait europÃ©enne. Bref! on a fini par aboutir Ã une sorte
de vaste cottage d'aspect anglo-normand dont la vue, d'ailleurs, n'a rien
que de fort agrÃ©able. Le premier moment de surprise passÃ©, le palais de
Mladagascar frappe mÃªme par l'Ã©lÃ©gance de ses formes et par la richesse
de sa dÃ©corat1on. D'immenses panneaux dus au pinceau de Louis Dumoulin,
p1Ã©sident de la SociÃ©tÃ© coloniale des Artistes franÃ§ais, dÃ©corent de danses
indigÃ¨nes et de scÃ¨nes champÃªtres un salon d'entrÃ©e richement meublÃ©. De
superbes frises, dans lesquelles s'entremÃªlent avec art les fleurs, les fruits
et les animaux de Madagascar, parcourent les galeries extÃ©rieures et les
salles. De beaux dioramas donnent une idÃ©e favorable du pays. Cadre
Pavillon de Madagascar et statue du gÃ©nÃ©ral Gallieni.
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attrayant dans lequel les collections sont prÃ©sentÃ©es Ã la fois avec mÃ©thode
et goÃ»t.
Plus Ã©tendue que le territoire franÃ§ais, l'ile de Madagascar est peuplÃ©e
d'environ 4.5oo.ooo habitants, la plupart d'origine malaise, et qui n'ont jusqu'Ã
prÃ©sent dÃ©veloppÃ© que fort peu d'industries. Ce sont donc les productions
agricoles, forestiÃ¨res et miniÃ¨res qui constituent le fond de l'exposition.
L'ile doit Ã son origine volcanique d'Ãªtre abondamment pourvue de minÃ©raux de toutes sortes. Parmi ceux-ci, il faut citer l'or, le corindon, le mica,
le graphite, certains minÃ©raux radioactifs et les pierres prÃ©cieuses.
Madagascar a produit prÃ¨s de 3.7oo kilos d'or en 19o8. L'exportation du
corindon industriel, dont la duretÃ© approche de celle du diamant, dÃ©passait
Ioo tonnes par mois avant la guerre. L'exportation du graphite ou plombagine,
qui atteignait 8 tonnes en 19o7, a fini par s'Ã©lever Ã plus de 3o.ooo tonnes
par an et, Ã l'heure actuelle, Madagascar est l'un des principaux centres
mondiaux pour la production de ce minÃ©ral. Elle rivalise Ã cet Ã©gard avec
Ceylan.
Mais les vitrines sur lesquelles se penche, avec la plus intense curiositÃ©,
le public Ã l'Exposition de Marseille, ce sont celles qui renferment des perles
et des pierres prÃ©cieuses infiniment variÃ©es. VoilÃ prÃ©cisÃ©ment, Ã l'heure
actuelle, l'une des productions les plus fructueuses de Madagascar. Il y a lÃ
des saphirs, des bÃ©ryls multicolores, des tourmalines, des grenats, des amÃ©thystes, des citrines, des spessartines, des aigues-marines, des topazes, des
hyacinthes, des amazonites, des rubellites, des triphanes, des corindons, des
spinelles, du cristal de roche, toutes sortes de gemmes Ã©tranges, les unes
ponctuÃ©es de jaune, les autres nimbÃ©es des reflets de l'aurore, tigrÃ©es de
vert paon, affadies d'ardoise pÃ¢le : minÃ©raux aux lueurs vitreuses et morbides,
parcourus de moires et lanÃ§ant des scintillements mystÃ©rieux et pervers...
Une notice, extraite du journal des joailliers allemands et affichÃ©e en bonne
place au-dessus de ces trÃ©sors, nous apporte la preuve des Ã©tranges pratiques
usitÃ©es avant la guerre.
Les Allemands, informÃ©s des rares qualitÃ©s des gemmes de Madagascar,
avaient monopolisÃ© ce commerce. Ces pierreries, qu'ils achetaient Ã bon compte
dans la grande ile franÃ§aise, ils les revendaient ensuite dans le monde entier
et aux FranÃ§ais eux-mÃªmes comme des pierres du BrÃ©sil. C'Ã©tait simple, mais
il fallait y penser !
Il faut espÃ©rer que l'Exposition de Marseille contribuera largement Ã assurer
Ã cet Ã©gard, Ã notre colonie, la place qui lui revient parmi les pays producteurs de pierres fines et qui doit Ãªtre l'une des premieres. Nos concurrents
eux-mÃ¨mes le reconnaissent, puisque rÃ©cemment une importante revue anglaise
n'hÃ©sitait pas Ã dÃ©clarer que les pierres de Madagascar pouvaient rivaliser
avec celles du BrÃ©sil et de l'Inde.
Les produits du sol ne sont pas moins variÃ©s que ceux du sous-sol, et tout
nous apporte, Ã l'Exposition de Marseille, la preuve que leur exploitation suit
une marche ascendante fort remarquable.
L'exportation du cafÃ©, qui Ã©tait de 6 tonnes en 19o4, a atteint 1.4oo tonnes
en I9I9; celle de raphia est passÃ©e de 3.3oo tonnes en 19o3 Ã 8.ooo tonnes
en 192o. La rÃ©colte des pois du Cap s'est Ã©levÃ©e de 93o tonnes en 1913 Ã
I5.OOO tonnes durant ces derniÃ¨res annÃ©es. L'exportation du manioc, nulle
jusqu'en 1907, a atteint 22.ooo tonnes. La colonie, qui, jusqu'en 19Io, avait dÃ»
importer du riz pour nourrir ses habitants, exporte maintenant plus de
3o.ooo tonnes de cette cÃ©rÃ©ale. Madagascar vend Ã©galement des arachides
de trÃ¨s belle qualitÃ©, cotÃ©es sur le marchÃ© de Io Ã 15 francs par 1oo kilos
plus cher que celles du SÃ©nÃ©gal. Elle produit aussi du tabac, du cacao de
qualitÃ© exceptionnelle, 2oo Ã 25o tonnes de clous de girofle; plus de 2oo tonnes
de vanille, c'est-Ã -dire le tiers de la consommation mondiale. On trouve
Ã©galement dans la grande ile de vastes forÃªts riches en essences prÃ©cieuses et
dont de beaux Ã©chantillons figurent Ã son exposition. Malheureusement,
l'exploitation de ces forÃªts ne peut encore s'opÃ©rer que dans des conditions
difficiles. En outre, nombre de ces essences sont jusqu'Ã prÃ©sent mal connues.
Nos savants s'occupent aujourd'hui Ã en faire l'inventaire, et c'est Ã quoi
s'applique prÃ©sentement le professeur Lecomte, du MusÃ©um.
L'Indochine nous a prÃ©sentÃ© le temple merveilleux oÃ¹ s'Ã©panouissait une
civilisation disparue. Madagascar peut aussi nous conter des disparitions
extraordinaires, mais elles sont d'un autre ordre. Il y a deux ou trois siÃ¨cles
seulement vivait encore sur son territoire un oiseau gÃ©ant, sorte de superautruche, dont, faute de mieux, elle nous montre le formidable squelette. Les
oeufs de l'acpyornis (car c'est ainsi que se nommait ce coureur ailÃ©) pesaient
jusqu'Ã 12 kilos, c'est-Ã -dire douze fois plus que ceux de nos autruches.
Qu'ai-je vu encore ? Bien des vitrines instructives dont, naturellement, je
n'Ã©numÃ©rerai pas le contenu : j'ai contemplÃ© avec intÃ©rÃªt un beau diorama
reprÃ©sentant une vue gÃ©nÃ©rale de Tananarive. Cette ile de Madagascar est,
en dÃ©finitive, un pays privilÃ©giÃ© ! Si, sur les cÃ´tes et dans toutes les parties
basses de l'ile, rÃ¨gne le climat tropical, Ã mesure que l'on s'Ã©lÃ¨ve vers le massif
montagneux qui occupe le centre de l'ile et dont le point culminant atteint
2.8oo mÃ¨tres, le climat, tempÃ©rÃ© par l'altitude, se modifie au point de ressembler
Ã celui de certaines contrÃ©es de France. On peut cueillir tous les fruits des
tropiques Ã Tamatave et les fruits de l'Europe autour de cette Tananarive
qui nous est ici prÃ©sentÃ©e et oÃ¹ quelquefois le thermomÃ¨tre descend au-dessous
de zÃ©ro.
Je quitte, extrÃªmement intÃ©ressÃ©, le pavillon de Madagascar, et je salue
au passage la statue Ã©questre du gÃ©nÃ©ral Gallieni qui en commande l'entrÃ©e,
nous rappelant que ce glorieux soldat fut aussi le plus sagace et le plus mÃ©thodique des administrateurs.
LES COLONIES AUTONOMES
Les colonies dites autonomes se groupent dans un Ã©difice infiniment plus
modeste que ceux dont j'ai prÃ©cÃ©demment parlÃ©, hÃ©tÃ©roclite rÃ©union qui met
en contact la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, la RÃ©union, la Guyane, la Nouvelle-CalÃ©donie, les Nouvelles-HÃ©brides, l'Inde franÃ§aise et la cÃ´te franÃ§aise des Somalis, c'est-Ã -dire des possessions situ es Ã
des distances vertigineuses les unes des autres.
Le croirait-on, la plus active de ces colonies est prÃ©sentement la cÃ´te franÃ§aise des Somalis, dont le commerce gÃ©nÃ©ral, qui n'Ã©tait en 19o1 que de 14 millions, atteignait, en 192o, 342 millions (suivant ainsi d'assez prÃ¨s celui de
Madagascar, qui Ã©tait de 515 millions). SituÃ©e au Sud de la mer Rouge et
Ã l'entrÃ©e de l'ocÃ©an Indien, en face d'Aden, c'est-Ã -dire sur la grande voie
maritime qui, sortie de Suez, se dirige par des rameaux nombreux vers toutes
les cÃ´tes de l'Asie, de l'Afrique orientale et de l'OcÃ©anie, cette colonie occupe
la rive africaine du dÃ©troit de Bab el Mandeb et les territoires qui entourent
l'admirable golfe de Tadjourah. Elle doit ses progrÃ¨s tant Ã la valeur croissante de son port de Djibouti qu'Ã l'action Ã©conomique prÃ©pondÃ©rante de son
chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba qui s'en fonce Ã 8oo kilomÃ¨tres Ã travers
les immenses et richissimes contrÃ©es de l'Ethiopie. DouÃ© Ã profusion d'eau
potable, Djibouti est, Ã cause de cela, en passe de dÃ©trÃ´ner comme port d'escale
Aden, si mal approvisionnÃ© Ã cet Ã©gard.
Il me rÃ©pugne toujours d'introduire des tableaux statistiques dans cette
description, mais cependant celui des exportations de la cÃ´te des Somalis
marque une progression si extraordinaire qu'il est vraiment indispensable de
le publier.
Erportations annuelles.
En 19o1 : Actuellement :
Peaux de bÅ“ufs. ........................ I I tOn11eS. 7. OOO tonnes.
Peaux de chÃ¨vres et de moutons. ......... 78 â€” I. 5OO â€”
CafÃ© ................................... 78I â€” 4.6oo â€”
Cire ... .. ..... , ........................ 34 â€” 46o â€”
Tissus de coton. ........................ 872 - 6.621 â€”
Il y a lÃ les preuves positives d'une progression sans exemple, et c'est
fort comprÃ©hensible, puisque notre chemin de fer draine les ressources d'une
des rÃ©gions les plus riches de l'Afrique, cet empire fameux oÃ¹ rÃ©gna MÃ©nÃ©lik.
Cette progression est destinÃ©e Ã continuer , tel est l'avis de tous ceux qui
ont voyagÃ© dans ces parages Malheureusement, il faut bien avouer que
jusqu'Ã prÃ©sent les Ã©trangers profitent plus que nous de notre railway.
Ainsi, en 192o, sur 8.5oo tonnes de peaux exportÃ©es de Djibouti et reprÃ©sentant une valeur de plus de 4o millions, la France en a reÃ§u seulement 1.820,
Âºs autres sont allÃ©es en Angleterre , il en est de mÃªme de ces excellents
cafÃ©s du Harrar dont, passant naguÃ¨re Ã Djibouti, j'achetai moi-mÃªme une
petite balle , ils sont acquis par des Ã©trangers beaucoup plus que par des
FranÃ§ais. C'est, faut-il le dire, le rÃ©gime douanier franÃ§ais qui paralyse
â€ " les efforts de ceux de nos compatriotes Ã©tablis Ã la cÃ´te des
OII1 lIIS.
MÃªme situation, hÃ©las! pour les marchandises europÃ©ennes importÃ©es par
la colonie Bien peu proviennent de France.
En 192o, la colonie a reÃ§u 7.o81 tonnes de tissus et fils de coton, reprÃ©sentant une valeur de plus de 6o millions : la France n'en a importÃ© que
5 tÂºnnes , le reste, soit 7.o76 tonnes, a Ã©tÃ© fourni par les AmÃ©ricains, les
Anglais et les Japonais.
En dÃ©finitive, sur 342 millions de commerce gÃ©nÃ©ral, la France n'a bÃ©nÃ©ficiÃ©
que de 36 millions ; les colonies franÃ§aises de 2 millions ; l'Ã©tranger a accaparÃ©
le reste, 3o3 millions, soit exactement 93 % des importations et 8o % des
exportations.
Pavillon des colonies autono
II1>S. - Avec une sollicitude louable, le commissariat gÃ©nÃ©ral de cette colonie met
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sous les yeux des visiteurs un grand nombre d'Ã©chantillons des tissus et fils ,
de coton en usage dans les rÃ©gions de l'Afrique Orientale. Pour des raisons
que nous n'avons pas Ã approfondir, ce sont des marchandises pareilles Ã
ces modÃ¨les, et non d'autres, que dÃ©sirent acheter les Ethiopiens. Jusqu'Ã
prÃ©sent, ces marchandises leur ont Ã©tÃ© fournies par des nations au nombre
desquelles nous ne figurions presque pas. Puissent nos industriels, nos
commerÃ§ants faire leur profit de la leÃ§on de choses qui leur est ici
donnÃ©e !
La Martinique nous expose ses sucres de canne, ses feuilles de tabac, ses
chocolats, ses rhums, ses eaux-de-vie d'ananas, ses confitures excellentes et
tous ses produits dÃ©rivÃ©s du citron. QÃ et lÃ , des peigr.es d'Ã©caille, des paniers
caraÃ¯bes et, contrastant avec toutes ces choses inoffensives et douces, de
tragiques souvenirs du cataclysme du mont PelÃ© qui, en 19o2, engloutit SaintPierre et 16.ooo habitants. On nous montre ici des verres, des couverts de
mÃ©tal auxquels la fureur du feu et de la lave imposa, il y a vingt ans, les
formes les plus extraordinaires.
La Guadeloupe : sucre et rhums aussi, liqueurs variÃ©es encore, Ã©cailles
de tortue, cafÃ©, cacao, vanille. Mon Dieu, finirai-je jamais d'Ã©numÃ©rer toutes
ces denrÃ©es coloniales ? Cessez de m'en montrer ou je cesse d'Ã©crire ! Mais
il faut Ã©crire, car ceux qui ont dÃ©posÃ© ici tant d'excellents comestibles
entendent bien que nul n'en ignore.
La Guyane : un pays qui contient de prodigieuses richesses, mais dans
lequel nous avons surtout exportÃ© nos forÃ§ats. Quelles belles pÃ©pites d'or,
quels admirables Ã©chantillons de bois, quelles somptueuses Ã©cailles brunes
et blondes, quelles agrÃ©ables collections de cannes ! Quoi ! Est-ce lÃ tout ?
C'est, je l'avoue, tout ce que mes notes me rappellent.
La Nouvelle-CalÃ©donie : tout ici chante la gloire du nickel ! Economiquement, la Nouvelle-CalÃ©donie, c'est du nickel, et d'ailleurs la SociÃ©tÃ©
Â« Le Nickel Â» nous expose une instructive collection de ses divers minerais.
Les Canaques, c'est-Ã -dire les premiers occupants de l'ile, sont reprÃ©sentÃ©s,
et c'est justice, par des harpons, des sagaies et des casse-tÃªte disposÃ©s en
panoplie et par un terrifiant masque propre, vÃ©ritablement, Ã porter l'Ã©pouvante dans le cÅ“ur le plus brave.
Les Nouvelles-HÃ©brides, elles, s'attristent, Ã ce qu'il paraÃ®t, d'Ãªtre la
propriÃ©tÃ© commune de l'Angleterre et de la France. Ce rÃ©gime mixte, dit-on,
est mauvais; aussi s'efforcent-elles de nous dÃ©montrer qu'elles sont surtout
franÃ§aises. Vous seriez-vous imaginÃ© que cet archipel est plus grand Ã lui
seul que nos Ã©tablissements de l'Inde, de l'OcÃ©anie, la RÃ©union, Mayotte, les
Comores, la Guadeloupe et la Martinique rÃ©unis ? Il est plus vaste mÃªme que
l'ancienne Provence !
Cinglant Ã toute vitesse Ã travers le Pacifique et mettant le cap vers la
conclusion de mon article, j'arrive Ã Tahiti, une ile qui ne produit pas
seulement des sujets de descriptions littÃ©raires, mais aussi Io.5oo tonnes
de coprah, 5oo tonnes de vanille, 7oo tonnes de nacre et 7o.ooo tonnes de
phosphates. Aux murs de l'exposition de Tahiti, un grand peintre m'est
rÃ©vÃ©lÃ© : c'est Octave Morillot, un ancien officier de marine fixÃ© dans l'ile
depuis vingt ans et dont la rÃ©putation Ã©galera demain celle de Gauguin. Il
nous montre des corps voluptueux sur ses toiles dorÃ©es de lumiÃ¨re, des corps
Ã©lastiques et lascifs, des femmes aux cils trÃ¨s longs, aux lÃ¨vres charnues,
aux grands yeux innocemment sensuels et que nous nous reprÃ©sentons avec
plaisir nageant, nues, autour des navires Ã©trangers au mouillage, comme
le rapportent les rÃ©cits des anciens voyageurs.
Encore un bond prodigieux, et c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, ce grand
centre de pÃªche oÃ¹, sur le banc de Terre-Neuve, nos matelots, dans leurs
goÃ©lettes ou dans leurs doris, mÃ¨nent une rude vie. Ce ne sont ici que
morues gÃ©antes, fletons, plies, harengs, haddoks, Ã©chantillons variÃ©s d'appÃ¢ts
et d'hameÃ§ons, et aussi des modÃ¨les de ces navires-hÃ´pitaux oÃ¹ des hommes
dÃ©vouÃ©s s'efforcent d'adoucir le sort des travailleurs de la mer.
Nos Ã©tablissements de l'Inde prÃ©sentent Une jolie exposition d'oÃ¹ s'exhale,
avec l'odeur de la vanille, comme un lointain parfum de trÃ¨s vieille colonie
et d'ancien rÃ©gime. On y voit des souvenirs de gentilshommes qui furent
les compagnons de Dupleix et de La Bourdonnais, Voici de somptueux ameublements de bois noirs oÃ¹ sont sculptÃ©es des divinitÃ©s hindoues assises sur
des Ã©lÃ©phants ou des buffles, voici des tissus dits guinÃ©es, des voiles genre
cachemire, des bronzes anciens et toute une collection de petites terres cuites
qui Ã©voquent de la maniÃ¨re la plus rÃ©aliste la vie indigÃ¨ne.
La RÃ©union est le pays du sucre, du rhum et d'une vanille qu'on affirme
Ãªtre la meilleure vanille qu'il y ait au monde ; elle est aussi le pays des
essences de gÃ©ranium et le pays des grands Ã©crivains, dont elle Ã©tale les
Å“uvres depuis Evariste Parny, Leconte de l'Isle, LÃ©on Dierx et Edouard
HervÃ© jusqu'Ã Joseph BÃ©dier.
:':
2k }:
Il me faut maintenant vous parler du pavillon des intÃ©rÃªts franÃ§ais dans
le Levant, construit par M. Richard. S'il est d'apparence modeste, il n'en
est pas moins d'un pur style arabe, avec ses murs roses, ses deux coupoles,
les deux tours qui le flanquent Ã droite et Ã gauche, et l'encorbellement de
son moucharabi recouvert d'un grillage de bois. Le vestibule est exclusivement
consacrÃ© Ã la Syrie pittoresque et touristique. Maintes photographies, maints
tableaux nous montrent Alep aux mille mosquÃ©es, Beyrouth, Tripoli, Damas, la
perle du dÃ©sert, Alexandrette, les anciens ports de Sidon et de Tyr, Latakieh,
capitale des Alaouites, les sommets du Liban couverts de neige...
Dans la salle consacrÃ©e Ã la Syrie administrative et Ã©conomique, nous
lisons que Â« la collaboration franco-syrienne a pour but le dÃ©veloppement
des richesses naturelles du pays, du transit commercial et des intÃ©rÃªts Ã©conomiques Â», et il nous est appris aussi que le pays produit 4.5oo.ooo quintaux
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de blÃ©, 2o.ooo quintaux de coton, 2.ooo quintaux de soie, 3.ooo quintaux d'huile,
35.ooo quintaux de laine, et qu'il nourrit 2.45o.ooo moutons et chÃ¨vres.
Pour nous donner une idÃ©e de toutes les richesses de la Syrie, on nous montre
ici des tabacs de Latakieh et du Liban, des cotons d'Antioche et d'Hakkar, des
blÃ©s du Hauran, de Homs, d'Alep et de l'Euphrate, des vins de ZahlÃ©, des
oranges, des citrons et des bananes de Saida, des pistaches d'Alep et, outre ces
ressources vÃ©gÃ©tales, des calcaires bitumineux d'Hasbeya, des minerais de fer
et des lignites du Liban, des asphaltes. Voici encore les cuivres ciselÃ©s ou
martelÃ©s et les faÃ¯ences artistiques de Damas, les soieries brodÃ©es d'Alep, les
couteaux de Djezzin, les broderies de Souk et des tapis qui peuvent Ãªtre
comparÃ©s aux plus somptueux de tout l'Orient. Les dioramas du peintre Cayon
sont d'un Ã©clat admirable, qu'ils nous montrent le vieux chÃ¢teau franc de
Merkab construit sur une montagne abrupte au pays des Alaouites, Beyrouth
avec ses maisons et ses jardins en gradins, Tripoli souriante au milieu de
ses arbres fruitiers, Alep sous un ardent soleil ou Damas avec sa fameuse
mosquÃ©e des Omniades. Une impressionnante frise, exÃ©cutÃ©e par Raoul de
la NÃ©ziÃ¨re, court autour de la piÃ¨ce consacrÃ©e Ã l'histoire de la Syrie, et
cette histoire, elle la rÃ©sume synthÃ©tiquement depuis cette antiquitÃ© des
AramÃ©ens et des ChananÃ©ens, depuis l'invasion des Pharaons Ã©gyptiens, la
domination assyrienne, chaldÃ©enne et perse, les royautÃ©s phÃ©niciennes, les
civilisations grecques, les pÃ©riodes romaine et byzantine, la conquÃªte arabe
du calife Omar, l'Ã©poque des CroisÃ©s et des royaumes francs jusqu'Ã la domination turque et enfin jusqu'Ã l'arrivÃ©e des troupes du gÃ©nÃ©ral Gouraud.
Tout ici tÃ©moigne du rÃ´le prÃ©pondÃ©rant jouÃ© par la France dans la rÃ©gÃ©nÃ©ration de la Syrie.
J'ai terminÃ© cette description sommaire des palais Ã©difiÃ©s Ã Marseille par
nos possessions d'outre-mer. J'avais le dessein de lui conserver un caractÃ¨re
exclusivement colonial, mais il faut mentionner, tout au moins, la section
mÃ©tropolitaine de l'Exposition, section que dirige son prÃ©sident gÃ©nÃ©ral,
M. Georges Schwob d'HÃ©ricourt. Cette section mÃ©tropolitaine occupe le
Grand Palais, les Palais des machines, de la navigation, de l'automobile du
tourisme, ainsi qu'un grand nombre de pavillons particuliers. Dans la salle
des fÃªtes de ce vaste et somptueux Ã©difice qu'est le Grand Palais, on voit une
immense toile de M. Jean Lair qui a su, fort heureusement, symboliser tout
le commerce colonial. La galerie des machines agricoles et le Palais de
l'automobile exhibent des modÃ¨les qui, incontestablement, sont du plus grand
intÃ©rÃªt pour tous les coloniaux.
Je dois l'avouer aussi, j'ai presque honte de ne pas consacrer une Ã©tude
spÃ©ciale au MusÃ©e de l'Art ProvenÃ§al, vÃ©ritable Cluny mÃ©ridional oÃ¹ sont
rÃ©unis les plus rares trÃ©sors.
J'ai terminÃ©, disais-je, mais comment passer sous silence le palais du
ministÃ¨re des Colonies construit par Besnard ? LÃ cst illustrÃ©e, d'une maniÃ¨re
saisissante et concrÃ¨te, l'histoire de la colonisation franÃ§aise. LÃ sont Ã©voquÃ©s
les fastes de cet empire colonial de jadis, celui que les fautes de notre
politique et les malheurs de nos armes nous firent perdre Ã la fin du
dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle. LÃ aussi sont retracÃ©s ces efforts titaniques qui aboutirent Ã la constitution de notre empire colonial actuel. LÃ sont glorifiÃ©es
les grandes illustrations coloniales : Faidherbe, Flatters, de Brazza, Binger,
Marchand, Liotard, Crampel, Bretonnet, de BÃ©hagle, Moll, Laperrine, Joffre,
Mangin, Gallieni, Largeau. J'en oublie, et des plus illustres !
Sait-on combien d'hommes nos colonies nous ont donnÃ©s au total au
cours de la grande guerre ? Elles nous ont donnÃ© 597.ooo combattants
et 198.ooo travailleurs, soit prÃ¨s de 8oo.ooo hommes ! Quand on mÃ©dite
de pareils chiffres, on trouve plus Ã©mouvant encore le panorama de Fouqueray
reprÃ©sentant la reprise du fort de Douaumont par le rÃ©giment d'infanterie
coloniale du Maroc, assistÃ© de deux compagnies de tirailleurs sÃ©nÃ©galais et
d'Ã©lÃ©ments somalis. Je m'arrÃªte, ayant traitÃ© d'une maniÃ¨re vraiment trop
sommaire ce palais du ministÃ¨re des Colonies oÃ¹ l'on trouve tant de choses
Ã apprendre, tant d'enseignements salutaires et tant de motifs de fiertÃ©.
Je m'arrÃªte, dis-je, avec le sentiment d'avoir donnÃ© de l'Exposition de
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Marseille une idÃ©e singuliÃ¨rement infÃ©rieure Ã la rÃ©alitÃ© et qui laisse un
champ immense Ã l'observation directe du visiteur.
Cette Å“uvre mÃ©morable a eu pour initiateurs MM. Adrien Artaud et
Xavier Loisy. Sans leur Ã©nergie, elle n'eÃ»t pu Ãªtre ni entreprise, ni rÃ©alisÃ©e.
Il a fallu, pour qu'elle pÃ»t Ãªtre menÃ©e Ã bien, toute une impulsion, toute
une organisation centrale dont il n'est que juste de leur attribuer le mÃ©rite.
Si les reprÃ©sentants de nos colonies ont pu crÃ©er Ã Marseille des merveilles,
c'est grÃ¢ce Ã la rÃ©solution et Ã la clairvoyance de ces deux hommes qu'aucun
obstacle n'a dÃ©couragÃ©s et dont le labeur opiniÃ¢tre a rendu possible la victoire
de ceux qui ont marchÃ© derriÃ¨re eux.
â€¢k
Â·k +
La leÃ§on gÃ©nÃ©rale qui se dÃ©gage de ce magnifique tableau nous reste Ã
exprimer. L'Exposition Coloniale de Marseille abonde en attractions, en
curiositÃ©s, en singularitÃ©s. Elle amuse et c'est ce qu'il faut. Elle a, comme
il convient, ses cortÃ¨ges de chameaux et d'Ã©lÃ©phants, ses pousse-pousse, ses
danses exotiques, ses villages indigÃ¨nes et ses nÃ©grillons demi-nus. Mais, Ã
tout prendre, sa caractÃ©ristique principale est d'Ãªtre une exposition sÃ©rieuse.
Une exposition sÃ©rieuse : les colonies ont pour ainsi dire rivalisÃ© entre elles
pour parvenir Ã une plus grande exactitude et Ã une plus grande vÃ©ritÃ©.
Tous les Ã©difices coloniaux reconstituÃ©s ici l'ont Ã©tÃ© d'aprÃ¨s une rigoureuse
mÃ©thode documentaire : pour la premiÃ¨re fois, un FranÃ§ais auquel ses
occupations ne permettent pas de voyager peut se procurer, sans sortir de
son pays, une vue synthÃ©tique de la vie coloniale. Rien ici du bazar, du
dÃ©cor ou de la fantaisie, et, pour plusieurs de ces admirables constructions
qui ont coÃ»tÃ© tant d'argent et tant d'efforts intelligents, nous Ã©prouvons
l'amer regret de les savoir destinÃ©es Ã disparaÃ®tre.
Dire qu'elles sont destinÃ©es Ã disparaÃ®tre, c'est, vous le savez, exprimer
une idÃ©e trop vague encore. Elles vont disparaÃ®tre. Peu de semaines les
sÃ©parent dÃ©sormais du terme inÃ©vitable. Mais, ces semaines-lÃ , tous ceux qui
en auraient le loisir les emploieraient Ã Marseille avec tant d'utilitÃ© et
d'agrÃ©ment qu'on ose le leur assurer, avec la certitude de n'Ãªtre point
dÃ©menti.
A l'intÃ©rieur de ces palais, et avec des idÃ©es directrices tout aussi sÃ©rieuses,
chaque colonie a Ã©tabli l'inventaire prÃ©cis de ses ressources. Vaine et mensongÃ¨re Ã©tait dÃ©cidÃ©ment la vieille lÃ©gende des terres enfiÃ©vrÃ©es et dÃ©voratrices
d'hommes et coÃ»tant toujours plus d'efforts qu'elles ne produisaient de
rÃ©sultats. A Marseille, la preuve nous est apportÃ©e que notre empire colonial,
dix-neuf fois plus grand que la France, peuplÃ© de 5o millions d'habitants et
dont le commerce gÃ©nÃ©ral annuel est de 1o milliards, regorge vÃ©ritablement
de richesses naturelles, les unes dÃ©jÃ admirablement exploitÃ©es, les autres,
les plus nombreuses, attendant encore l'effort fÃ©condateur d'Ã©nergiques
pionniers.
C'est une rÃ©vÃ©lation et, j'oserai le dire, dans plus d'un cas c'est une
rÃ©vÃ©lation pour certains coloniaux eux-mÃªmes, car ceux qui vivent au contact
immÃ©diat des dÃ©tails n'ont pas toujours l'occasion de concevoir la grandeur de l'ensemble auquel ils participent. Une manifestation comme celle
de Marseille rend tangible l'importance de l'Å“uvre accomplie et cette Å“uvre
Ã©tonne jusqu'Ã ceux qui en ont Ã©tÃ© les artisans. Il faut se rendre Ã l'Ã©vidence :
notre politique coloniale, contre laquelle beaucoup de gens, et non des
moindres â€” souvenez-vous â€” prononcÃ¨rent jadis de vÃ©hÃ©ments rÃ©quisitoires,
notre politique coloniale, tout compte fait, et considÃ©rant l'Ã©tat actuel de
l'Univers, a Ã©tÃ© une excellente affaire.
A Marseille, cette vÃ©ritÃ© nous est rendue Ã©vidente que, possÃ©dant cet
immense domaine mondial, la France devrait un jour se suffire Ã elle-mÃªmo.
Qu'il s'agisse de vÃ©gÃ©taux, de minerais ou d'approvisionnements de viande,
notre empire fournit ou pourrait fournir tout Ã profusion, et peut-Ãªtre ne
dÃ©pendrait-il que de nous de parvenir Ã nous passer des livraisons Ã©trangÃ¨res
et de nous soustraire ainsi aux ruineuses fluctuations du change.
Avec une succession d'efforts et quelques sacrifices habilement calculÃ©s,
nous rÃ©ussirions Ã faire de la France et de ses colonies un monde qui
vivrait par lui-mÃªme sans rien emprunter de ce que produit le reste de
l'univers.
La question douaniÃ¨re se prÃ©sente inÃ©vitablement aussitÃ´t qu'on commence
Ã envisager ce grand projet. L'Angleterre, Ã partir de 19o3, sous l'impulsion
de M. Chamberlain, n'envisagea-t-elle pas l'idÃ©e d'une Ã©troite alliance Ã©conomique entre la mÃ©tropole et ses colonies ? Pour permettre Ã certaines exploitations encore embryonnaires de se dÃ©velopper dÃ©finitivement dans nos
dÃ©pendances d'Afrique ou d'Asie, irions-nous jusqu'a favoriser en France
la vente de leurs produits, mÃªme en nous gÃªnant quelque peu ? Il le faudrait,
sans doute, dans plus d'un cas, dÃ»t-il mÃªme nous en coÃ»ter certains inconvÃ©nients passagers. Pour les produits de la Tunisie, pour ceux de la cÃ´te
des Somalis, par exemple, de graves difficultÃ©s douaniÃ¨res ont dÃ©jÃ motivÃ©
d'ardentes polÃ©miques. Il est Ã©vident que nous aurons beaucoup de mal
Ã crÃ©er entre la mÃ¨re patrie et les colonies un vaste rÃ©gime de rÃ©ciprocitÃ©
Ã©conomique tant que, dans nos ports, d'Ã¢pres douaniers taxeront lourdement
les produits de notre empire.
D'autre part, l'opinion de nos coloniaux les plus expÃ©rimentÃ©s n'est pas
toujours unanime. Quelques-uns affirment que, pour prospÃ©rer, les colonies,
avant tout, doivent Ãªtre libres. Certains pensent que, en ce qui concerne des
colonies Ã civilisation ancienne, comme l'Indochine, nous ne devons pas seulement songer Ã y importer nos produits ; il faudrait surtout nous occuper
d'aller y installer, sur place, des centres de fabrication.
ll y a lÃ des problÃ¨mes d'une complexitÃ© immense et que les meilleures
intelligences du pays finiront par rÃ©soudre aprÃ¨s beaucoup de ta nnements
et d'expÃ©riences successives. En tout cas, la grandiose Exposition de Marseille est suprÃªmement le lieu oÃ¹ l'on se plaÃ®t Ã mÃ©diter sur les possibilitÃ©s
infinies que nous offre notre empire colonial.
Qu'aucun malentendu ne subsiste dans l'esprit du public franÃ§ais et q e
par une paresse d'esprit condamnable, on n'aille pas feindre d'ignorer la
grandeur et aussi le coÃ»t d'une Å“uvre qui se manifeste Ã Marseiile exactement comme elle eÃ»t pu se manifester Ã Paris ou en n'importe quel autre
lieu de notre territoire, mais derriÃ¨re laquelle, songez-y, il y a, rÃ©unis,
toutes les intelligences, toutes les capacitÃ©s, toutes les Ã©nergies, tous les
capitaux qui gouvernent prÃ©sentement notre empire mondial. Il n'est point
actuellement en France un seul industriel, un seul cÂºmmerÃ§ant, un seul capitaliste qui n'ait le plus grand besoin d'aller Ã : 1arseille afin d'y renouveler
le bagage de ses notions Ã©conomique .
Il est parfaitement entendu qu on ne traite pas d'affaires dans une exposition, mais, ce qui est dÃ©jÃ une vÃ©ritÃ© bien constatÃ©e, c'est qu'Ã Marseille
tout un vaste public a manifestÃ© son dÃ©sir d'enquÃªtes techniques et d'investigations approfondies. On ne compte plus les cas oÃ¹ des individualitÃ©s,
reprÃ©sentatives Ã divers titres de l'Ã©nergie franÃ§aise, se sont trouvÃ©es ainsi
rapprochÃ©es, mises en rapports en vue des fÃ©conds efforts dont l'avenir verra
l'accomplissement. Les colonies, pour la rÃ©alisation de cette exposition mÃ©morable, ont acceptÃ© avec joie l'hospitalitÃ© de Marseille, et Marseille, Ã son tour,
Marseille radieuse l'a prÃ©sentÃ©e, la prÃ©sente encore Ã la France.
LUDovIc NAUDEAU.
--"
Le Grand Palais de l'Exposition de Marseille.
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COURRIER DE PARIS
JOUVENCE
Les deux photographies n'Ã©taient pas
grandes et on ne leur avait pas rÃ©servÃ©
la place d'honneur. InsÃ©rÃ©es au bas d'une
page, elles terminaient modestement le
dernier numÃ©ro de notre journal. Mais
je suis bien certain qu'elles retinrent
assez longuement l'attention d'un grand
nombre de nos lecteurs. Entre nous,
avouez que vous les avez peut-Ãªtre Ã©tudiÃ©es
plus attentivement que le portrait du
nouveau roi de GrÃ¨ce !...
L'une reprÃ©sentait un bÃ©lier noir et
un bouc barbu, broutant le gazon du
Parc des Princes, sous la conduite d'un
berger qui est en mÃªme temps directeur
du laboratoire de chirurgie expÃ©rimentale
au CollÃ¨ge de France ; l'autre nous offrait
l'image d'un gentleman anglais de soixantequatorze ans, arrachÃ©, comme Faust, par
un nouveau MÃ©phisto, Ã la terrible Ã©treinte
de la vieillesse.
L'apparition, ou plutÃ´t la rÃ©apparition
du savant russe Serge Voronof dans notre
univers est tout aussi saisissante pour l'imagination populaire que celle du satanique
et maigre personnage sortant d'une trappe
â€” Â« l'Ã©pÃ©e au cÃ´tÃ©, la plume au chapeau Â» â€”
dans le cabinet du Docteur, au premier
acte de l'opÃ©ra de Gounod ! Les jeunes
gens peuvent en sourire. Les hommes
solides, en pleine possession de leurs forces,
ont le droit de rÃ©server prudemment leur
opinion et de demeurer sceptiques jusqu'au
moment oÃ¹ la mÃ©thode des greffes revivifiantes aura conquis tous ses grades scientifiques. Mais comment empÃªcherez-vous
les pauvres humains engagÃ©s sur la pente
glissante de la vieillesse de se griser de
consolants mirages lorsqu'on leur affirme
que, sans douleur et sans danger, un simple
greffon de chimpanzÃ© leur rendra la
vigueur musculaire et intellectuelle dont
ils se sentaient progressivement dÃ©pouillÃ©s
par l'Ã¢ge ?
<$Pourquoi s'en cacher et afficher un
stoÃ¯cisme de commande qui ne trompe
personne ? Le dÃ©sir de prolonger la vie
est le grand rÃªve Ã©ternel de l'humanitÃ©.
La fable de la Mort et du BÃ»cheron conserve toute sa sagesse, dans tous les
milieux sociaux. La vie la plus cruelle
semble toujours trop courte et, malgrÃ©
tout le mal qu'on a dit de notre vallÃ©e
de larmes, on cherche gÃ©nÃ©ralement Ã
y demeurer le plus longtemps possible.
Le mythe ancestral de la fontaine de
Jouvence atteste la ferveur de cet antique
espoir. La recherche passionnÃ©e de l'Ã©lixir
de longue vie a obsÃ©dÃ© plus d'alchimistes
que celle de la pierre philosophale. Le
docteur Voronof a d'illustres prÃ©curseurs.
Il continue l'Å“uvre de Geber qui, au dixhuitiÃ¨me siÃ¨cle, fabriquait un Â« Ã©lixir
rouge Â» Ã base d'or pur, destinÃ© Ã rajeunir
les vieillards. Il rÃ©alise l'alcahest, ou
eau immortelle, de Paracelse.
Que dis-je ? Il aurait pour parrain saint
Pierre lui-mÃªme, si l'on en croit le curieux
document communiquÃ© par notre ami
Louis Forest Ã L'Illustration, avant la
guerre : un singulier tableau italien du
seiziÃ¨me siÃ¨cle montre, en effet, le chef
de l'Eglise greffant Ã un gardien de SaintPierre de Rome une jambe coupÃ©e Ã un
infidÃ¨le, un brave Ethiopien qui jouait
Ã l'Ã©poque le rÃ´le scientifique dÃ©volu depuis
aux chimpanzÃ©s.
Mais c'Ã©tait la pÃ©riode hÃ©roÃ¯que et lÃ©gendaire d'une recherche aventureuse.
Geber eut le tort de mourir Ã quaranteneuf ans et Paracelse ne put dÃ©passer
sa quarante-septiÃ¨me annÃ©e. Exemples
aussi fÃ¢cheux que ceux que nous donnent
les coiffeurs chauves inventeurs de produits capillaires ou les dÃ©couvreurs de
martingales infaillibles qui ne risquent
jamais un centime au jeu. Le procÃ©dÃ©
Voronof est plus rassurant. Il prolonge les
travaux des Wiener, des Hawley, des
Brown-SÃ©quard et des Metchnikoff. Il
s'accorde avec les recherches des savants
de l'Institut Pasteur qui ne dÃ©sespÃ¨rent
pas de trouver les sÃ©rums nÃ©cessaires pour
dÃ©fendre le protoplasma contre les attaques
des mauvais microbes et prolonger la
rÃ©sistance et l'activitÃ© des Â« tissus nobles Â»
en reculant, pour le cÅ“ur, le foie ou le
cerveau, l'Ã©chÃ©ance de la sÃ©nilitÃ©.
<$>
RÃªve millÃ©naire ! Quel argument pour
les ennemis de la science et du progrÃ¨s :
l'homme affranchi de 1922 tremble, comme
son aÃ¯eul des cavernes, devant la Dame
Ã la Faux, reine des Epouvantements.
MalgrÃ© l'Ã©largissement magnifique de son
horizon intellectuel, c'est Ã peine s'il ose
s'attaquer au problÃ¨me de la vie. Il a beau
chasser de son esprit l'idÃ©e de la mort
Â« comme un hÃ´te disproportionnÃ© et
dÃ©plaisant Â», elle revient obstinÃ©ment :
et, dÃ¨s qu'il redescend la colline, elle
s'installe en lui, le ronge et... le tue !
Car, ainsi que l'a dÃ©montrÃ© Jean Finot,
dans sa Philosophie de la longÃ©vitÃ©, une
des causes de la mort est la peur de la
mort. A partir d'un certain Ã¢ge, l'autosuggestion de la fin prochaine et inÃ©luctable peut dÃ©terminer, par fascination,
une vÃ©ritable intoxication des centres
nerveux. Mais il est trop tard, Ã ce momentlÃ , pour rÃ©agir ; c'est dÃ¨s l'enfance qu'il
faudrait lutter, puisque, selon le mot de
Bichat, Â« nous mourons en dÃ©tail dÃ¨s notre
Ã¢ge le plus tendre Â».
Pour rÃ©sister Ã cet envoÃ»tement progressif, il est Ã©videmment excellent de
s'assurer un Ã©tat physiologique aussi
solide que possible, mais cela ne suffit
pas, et c'est dans cette circonstance,
surtout, que l'Ã¢me devient maÃ®tresse du
corps qu'elle habite. Il faut bien nous
persuader que les statistiques des biologistes sont fort encourageantes. Notre
machine humaine est construite pour un
fonctionnement normal de quatre-vingtdix Ã cent ans. Si nous la conduisions sans
imprudence, nous vivrions couramment
notre petit siÃ¨cle, Les savants ont constatÃ©
que, passÃ© l'Ã¢ge dangereux de soixantedix ans, il est frÃ©quent de noter chez
l'homme une sorte de refleurissement
vital. On dirait que la nature, ayant fait
sa sÃ©lection, prolonge et organise la survivance du plus apte. On a observÃ© chez
des octogÃ©naires un renouveau de la
dentition. Scientifiquement, l'homme est
un des animaux qui sont taillÃ©s pour vivre
le plus longtemps.
<$>
Notons encore, pour nous entretenir
dans un Ã©tat d'euphorie biologique favorable Ã notre vitalitÃ©, que la durÃ©e moyenne
de la vie est en progression assez nette Ã
notre Ã©poque. Les tables de mortalitÃ©,
ainsi que les barÃ¨mes de la Caisse Nationale
des Retraites, nous en apportent le tÃ©moignage certain. En moins d'un siÃ¨cle, la
moyenne, qui Ã©tait de 35 !2, a passÃ©
Ã 4o !2 pour les hommes et Ã 42 pour les
femmes. Les pauvres y bÃ©nÃ©ficient d'une
moyenne plus Ã©levÃ©e que les riches. C'est
la punition de Giton. Et si l'on veut tenir
compte de l'influence certaine du facteur
hÃ©rÃ©ditaire, on ne peut qu'envisager avec
optimisme l'avenir de nos descendants.
Jean Finot prÃ©voyait une surabondance
de centenaires au trentiÃ¨me siÃ¨cle ! Nous
entendons trop souvent dÃ©nigrer l'homme
moderne, type prÃ©sumÃ© du dÃ©gÃ©nÃ©rÃ© en
comparaison de ses robustes ancÃªtres, pour
qu'il ne soit pas nÃ©cessaire de rappeler
ces trÃ¨s simples vÃ©ritÃ©s, assez rÃ©confortantes, qui ne sont pas encore de notoriÃ©tÃ©
publique.
Et vous verrez que les plus pessimistes
de nos contemporains, ceux qui prÃ©tendent
attendre avec impatience l'heure de la
grande mobilisation, seront trÃ¨s heureux
â€” en attendant que les Ã©lÃ¨ves de Voronof
veuillent bien s'occuper d'eux - de
bÃ©nÃ©ficier de ce petit sursis d'appel !...
[,E SEMAINIER.
UNE VOITURE AUTOMOBILE
DE LA FIN DU SIÃˆCLE DERNIER
Au moment oÃ¹ le Salon de l'Automobile
ferme ses portes, il nous a paru curieux de
publier la photographie ci-dessus que nous
envoie un lecteur. La voiture qu'elle reprÃ©sente est une Panhard-Levassor de l897, et,
malgrÃ© ses vingt-cinq ans de service, cette
vÃ©nÃ©rable ancÃªtre des luxueuses et rapides
autos actuelles n'en continue pas moins de
marcher avec une remarquable rÃ©gularitÃ©
grÃ¢ce aux soins avisÃ©s dont l'entourÃ¨rent
ses propriÃ©taires successifs. Son possesseur actuel, un sellier-carrossier de la
rÃ©gion de Provins, l'emploie pour aller
chercher dans les fermes des environs les
harnais et les voitures dont il fait commerce, et, comme le montre notre gravure,
il n'hÃ©site pas Ã prendre en remorque plusieurs vÃ©hicules. Par sa silhouette, cette
auto diffÃ¨re Ã peine des voitures qui l'accompagnent, malgrÃ© l'adjonction d'un radiateur Ã l'avant. On a Ã©galement remplacÃ©
l'allumage Ã brÃ»leur par une magnÃ©to et
posÃ© un nouveau carburateur. Ces modifications toutes rÃ©centes ne s'imposaient
pas. La voiture ainsi Ã©quipÃ©e fait une
moyenne de 20 kilomÃ¨tres Ã l'heure sans
remorque et 10 Ã 12 avec remorque.
oÃ¹ PRATIQUER
LE CAMPING INTÃ‰GRAL ?
L'Ã©tude sur le Camping IntÃ©gral et la
roulotte-remorque, que nous avons publiÃ©e
dans notre numÃ©ro du 7 octobre, a valu Ã
son auteur une grande abondance de
lettres de la part de nos lecteurs.
L'Illustration, qui place le tourisme au
nombre des plus jolies et en mÃªme temps
des plus certaines richesses que possÃ¨de
la France, qui lui a dÃ©jÃ consacrÃ© tant
d'excellentes Ã©tudes et de belles reproductions en noir et en couleurs, se fait un
plaisir de contribuer de son mieux au
dÃ©veloppement du camping. Cet art, nouveau du moins sous la forme oÃ¹ nous l'avons
prÃ©sentÃ© il y a quinze jours, a besoin Ã©videmment tout d'abord de grouper ses
forces et sa documentation.
M. Baudry de Saunier rÃ©pondra toujours trÃ¨s volontiers aux questions de tourisme et de camping qu'on voudra bien lui
poser. Il serait particuliÃ¨rement reconnaissant Ã ceux de nos lecteurs qui pourraient lui indiquer de beaux points de vue
oÃ¹, Ã©ventuellement, une petite roulotte
telle que Â« Pigeon Vole Â» pourrait, la belle
saison revenue, se poser deux ou trois jours.
Les conditions essentielles sont que ces
points ne soient pas envahis par le public et
qu'ils soient desservis tout au moins par
un chemin Ã peu prÃ¨s carrossable. Il va
sans dire que l'autorisation du propriÃ©taire du terrain est rigoureusement indispensable.
*-*
â€“z=sLE BUSTE DU PAPE
PAR FRANÃ§oIs COGNÃ‰
L'article que nous avons publiÃ© dans
notre numÃ©ro du 14 octobre : Comment
j'ai fau le buste du pape, avait Ã©tÃ© signÃ©
par son auteur de son seul nom : CognÃ©.
Nous y avons ajoutÃ© par inadvertance le
prÃ©nom de LÃ©on, alors que le statuaire
CognÃ©, dont L'Illustration a reproduit plusieurs Å“uvres dÃ©jÃ , se prÃ©nomme, en
rÃ©alitÃ©, FranÃ§ois, et cette erreur s'est trouUne des plus vieilles automobiles en circulation, employÃ©e Ã remorquer des voitures
Â« hippomobiles Â» Ã rÃ©parer. â€” Phx. Rollin.
vÃ©e reproduite automatiquement dans les
lÃ©gendes des gravures. Il a existÃ© un peintre
du nom de LÃ©on Cogniet, dont une rue
de Paris porte le nom. Cette similitude
explique l'involontaire confusion qui s'est
produite et que nous nous empressons
de rÃ©parer.
POUDI NGUE ET NON BAUXITE
Un abonnÃ© trÃ¨s documentÃ© nous adresse
une lettre oÃ¹ il nous fait remarquer, avec
juste raison, qu'une petite erreur technique
s'est glissÃ©e dans un article du 7 octobre
commentant une aquarelle de la baie de la
Ciotat. Nous disions, Ã tort, que la colline
du Bec de l'Aigle Ã©tait formÃ©e de bauxite.
Â« Or, nous Ã©crit notre aimable corres.
pondant, cette colline, de mÃªme que l'Ile
Verte, est composÃ©e essentiellement de
poudingue et n'a nullement la teinte rouge
de la bauxite que l'auteur de l'article lui
attribue... Â»
VoilÃ les choses remises au point.
*-A
â€¢LES THÃ‰ATRES
L'CEuvre nous a conviÃ©s Ã entendre une
nouvelle piÃ¨ce de M. Jacques Natanson :
l'Enfant truquÃ©. L'enfant dont il est question dans ces trois actes a Ã©tÃ©, sinon vÃ©ritablement Â« truquÃ© Â», du moins spÃ©cialement
Ã©duquÃ©, mis en garde et armÃ© contre
l'amour par son pÃ¨re, que les femmes
firent souffrir. Il entend Ãªtre vengÃ© par ce
fils qu'il veut insensible et dur et qu'il
dresse Ã la rouerie et au cynisme. Est-il
besoin de dire qu'aprÃ¨s avoir cru triompher aisÃ©ment, en suivant ces principes, ce
trÃ¨s jeune homme si mal Ã©levÃ©, cet Â« enfant
truquÃ© Â», succombe Ã l'issue de sa premiÃ¨re
escarmouche amoureuse, victime, lui aussi,
de son cÅ“ur trop tendre ? M. Jacques Natanson a traitÃ© ce sujet avec un esprit
vif, pÃ©tulant et hardi, trÃ¨s hardi et qu'on
admirerait sans rÃ©serve s'il ne se complaisait si Ã©videmment dans la recherche de
paradoxes faciles. Il est indiscutable, en
tout cas, que voilÃ un nouveau jeune auteur de talent dÃ©couvert par M. LugnÃ© Poe,
qui joue avec une merveilleuse autoritÃ©
l'un des rÃ´les principaux de ces trois actes.
GroupÃ©e sous le vocable de l'Atelier, et
sous l'Ã©gide d'un artiste vÃ©ritable, Charles
Dullin, une troupe, animÃ©e d'une foi
solide et de jeunes talents, vient de s'installer Ã l'ancien ThÃ©Ã¢tre-Montmartre, remis Ã neuf et qui nous offre maintenant
une des plus agrÃ©ables salles de Paris.
L'Atelier y donne, comme spectacle de
dÃ©but, la Vie est un Songe, de Calderon,
chef-d'Å“uvre du thÃ©Ã¢tre espagnol et mÃªme
de la littÃ©rature dramatique europÃ©enne,
traduit par Alexandre Arnoux et mis en
scÃ¨ne avec le soin mÃ©ticuleux qui est de
rÃ¨gle, par exemple, au Vieux-Colombier
avec qui l'Atelier affirme sa solidaritÃ©.
VoilÃ donc, en faveur d'un thÃ©Ã¢tre probe,
et soucieux exclusivement de belles Å“uvres,
une entreprise digne d'Ãªtre encouragÃ©e
et dont nous aurons certainement l'occasion de reparler. Entre autres innovations
matÃ©rielles qu'il n'est pas superflu de
signaler, Ã l'Atelier, le pourboire est supprimÃ©, le programme est gratuit, la taxe
est incorporÃ©e au prix des places, mais,
chaque soir, au dÃ©but du spectacle et
aprÃ¨s chaque entr'acte dÃ¨s le lever du
rideau, les portes de la salle sont rigoureusement fermÃ©es. G. S
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Holopherne indique Ã Judith la place oÃ¹ elle devra le frapper.
(Acte II, 2e tableau.)
Â« JUDITH Â» AU GYMNASE
M. Henry Bernstein, dont il est superflu
de rappeler les retentissants succÃ¨s dans
la comÃ©die moderne, avec des Å“uvres
d'une habiletÃ© et d'une force inÃ©galÃ©es,
s'est audacieusement renouvelÃ© en Ã©crivant
cette formidable et tumultueuse Judith
qu'il vient de faire reprÃ©senter avec un
incomparable Ã©clat sur son propre thÃ©Ã¢tre,
le Gymnase. Comment M. Bernsteim, sans
s'Ã©carter des grandes lignes de la lÃ©gende
biblique, en a animÃ© les personnages de
sentiments plus complexes et les a enrichis
de sensations plus nombreuses et plus
variÃ©es, il n'est pas possible de l'exposer ici,
et nous devons nous borner aujourd'hui
Ã des explications sommaires, juste suffisantes pour situer dans l'action de la piÃ¨ce
les scÃ¨nes du 2e et du 3e actes que nous
mettons sous les yeux de nos lecteurs.
Dans BÃ©thulie assiÃ©gÃ©e et prÃ¨s de succomber, Judith, veuve d'un Ã©poux qui ne sut
point lui rÃ©vÃ©ler l'amour et vainement sol.
licitÃ©e, a des aspirations confuses qui se
sont enfin prÃ©cisÃ©es. C'est de gloire sur.
tÂºut qu'elle est avide : pour la conquÃ©rir,
Âºlle ira jusqu'Ã la tente du chef ennemi et
le tuera. Et la voici en prÃ©sence d'Holopherne, barbare magnifique et cruel, aussi#t impressionnÃ© par la fiÃ¨re allu et
l'Ã©trange beautÃ© de la GalilÃ©enne Celle-ci,
de mÃªme, subit une impression qu'elle
Âº VÂºimement de dÃ©finir et elle tieÂ§t
astucieusement tÃªte au conquÃ©rant brutal et
peu Ã peu qu'elle
subtil qui, dÃ©couvrant
l'amour mais Ã la
n'est point sensible Ã
gloire, devine qu'elle est venue pour le
pÃ©rir dans d'ignominieux
tuer Il va la faire
supplices... Mais dÃ©cidÃ©ment il l'aim ï¼Œ
AprÃ¨s le meurtre, la servante de Judith emporte dans un sac la tÃªte d'Holopherne.
(Acte II, 3Â° tableau.)
JÂº au pied du gibet (Acte III, 3e tableau.)
Dessins d'ANDRÃ‰ MARTY.
|
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l'aime trop, dÃ©jÃ ... Qu'elle s'en retourne
plutÃ´t Ã BÃ©thulie or, Judith prÃ©fÃ¨re
maintenant rester, au moins cinq jours
encore, et n'est point trÃ¨s sÃ»re que ce soit
pour accomplir son Å“uvre de mort et de
libÃ©ration. Cependant, Holopherne profite
de ce rÃ©pit pour tenter de lui faire partager
sa passion : car il l'aime, Ã©perdument. Âºl1
point de lui offrir le plus probant sacrifice :
pour qu'elle devienne illustre, et dont
heureuse. il faut qu'elle le tue ? Soit ! Il
lui tend son glaive, lui dÃ©signe l'endroit
de la gorge oÃ¹ elle doit frapper. Et Judith
alors, enfin tentÃ©e, sÃ©duite, se livre Ã lui...
Mais ensuite, tandis qu'il dort pesamment,
la voici envahie par d'indicibles remo
Pour l'amour, qui la dÃ©Ã§oit toujo
elle a renoncÃ© Ã l'honneur de sauver sa
patrie. Elle se ressaisit, et elle le tue enfin
celui qui ne sut point substituer Ã son .
ditÃ© de gloire un rassasiement d'amour
elle lui coupe la tÃªte et rapporte ce trophÃ©e*
BÃ©thulie oÃ¹ on l'expose. Alors c'est pour
l'hÃ©roÃ¯ne sanglante une vÃ©ritable obsessiÂº!
Elle retourne vers le gibet oÃ¹ est clouÃ©e lÂº
tÃªte du chef vaincu. Dans la tourmenÂº
elle gravit ce calvaire : elle va revoir #
veux dominateurs. Mais les corbeaux Âº
ont dÃ©vorÃ©s... Elle s'Ã©croule. | |
Telle est cette Å“uvre qui, par ses luÂº"
et ses pÃ©nombres, ne ressemble Ã â€ |
des Å“uvres prÃ©cÃ©dentes du mÃªme autÂº |
participant du drame romantique Âº !
couleur ardente et les mouvements " de |
tueux, et de la tragÃ©die par la â€ |
la pensÃ©e et l'effort lyrique. Elle â€ . |
sentÃ©e avec un art Ã©tonnant par M. AÂº e
qui avait Ã sa disposition les â€
M. soudÃ©ikine, les costumes de M. dont |
Bakst, â€” et le talent des interprÃ¨tÂº Â§th) |
deux hors de pair, Mme Simone Âº |
et M. GrÃ©tillat (Holopherne). | |

|
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LE COURONNEMENT DES SOUVERAINS DE LA GRANDE ROUMANIE
50uÅ¿d AprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie de la cathÃ©drale d'Alba Julia, la reine Marie et le roi Ferdinand sont montÃ©s Ã la galerie supÃ©rieure de l'Ã©difice,
â€¢Âº pour rÃ©pondre aux acclamations de la foule.
Phot A. Frankl. â€” Voir les autres photographies et l'article aux pages 4o8 et suivantes
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NOS SUPPLÃ‰MENTS
AprÃ¨s la publication du roman de Valentin Mandelstamm, Neu)- York, en quatre fascicules, dont
le premier paraÃ®t dans ce numÃ©ro, nous offrirons
Ã nos lecteurs deux importants supplÃ©ments de
thÃ©Ã¢tre, entre lesquels sera mis en vente, le 2 dÃ©cembre, notre NumÃ©ro de NoÃ«l 1922.
Le 25 novembre, nous donnerons :
L'Insoumise, par PIERRE FRONDAIE,
Å“ uvre d'action et de passion Ã laquelle nous avons
consacrÃ©, le 14 octobre, un dessin qui mettait sous
les yeux de nos lecteurs le conflit mÃªme qui fait
le sujet de la piÃ¨ce, en opposant le grand caÃ¯d
marocain Fazil, europÃ©anisÃ© mais restÃ© chef dans
l'Atlas, Ã sa femme franÃ§aise, la Parisienne Fabienne.
Le 9 dÃ©cembre, paraÃ®tra :
JUDITH, par HENRY BERNSTEIN.
ENTRE LE PASSÃ‰ ET L'AVENIR
L'ALEXANDRE MODERNE
Notre collaborateur, le grand hisioricn Guglielmo
Ferrero, a entrepris, dans son article du mois dernier, la Faiblesse de la Force, paru le 23 septembre,
d'Ã©lucider Â« l'Ã©nigme Â» de la bataille de la Marne
de 1914. Il poursuit et achÃ¨ve aujourd'hui sa
dÃ©monstration.
Â« Dans la grande bataille de l'avenir, le chef,
qui, comme NapolÃ©on, monterait Ã cheval, suivi
par un brillant Ã©tat-major, sur une hauteur, une
longue-vue Ã la main, ne comprendrait plus rien.
Le chef futur devra rester Ã l'arriÃ¨re, dans une
large maison, ayant Ã sa disposition le tÃ©lÃ©phone,
le tÃ©lÃ©graphe avec ou sans fil, et de nombreuses
automobiles prÃªtes Ã partir. LÃ, l'Alexandre moderne, assis dans un commode fauteuil, devant une
carte dÃ©ployÃ©e sur une grande table, le tÃ©lÃ©phone
Ã la main, recevra les nouvelles lui arrivant de tous
les cÃ´tÃ©s; il prendra dans le calme et le silence ses
dÃ©cisions, enverra ses ordres aux chefs subordonnÃ©s,
dirigera tout sans rien voir Â»
C'est ainsi que le comte Schlieffen, le chef de
l'Ã©tat-major allemand qui a prÃ©parÃ© les plans de
1914, dÃ©crivait quelques annÃ©es avant la guerre
mondiale le rÃ´le du futur gÃ©nÃ©ralissime. Si ces PrÂºvisions avaient Ã©tÃ© exactes, on aurait pu dire qu'une
perspective de puissance illimitÃ©e s'ouvrait devant
les peuples de l'Europe, Ã l'Ã©poque oÃ¹ Schlieffen
exposait sa doctrine. La nÃ©cessitÃ©, pour le chef, de
ne jamais perdre de vue ses troupes de les avoir
toujours sous la main, surtout au moment de la
bataille, a Ã©tÃ©, de tout temps, une des causes qui
ont limitÃ© le dÃ©veloppement des armÃ©es. Si rÃ©elle| ment les fils mÃ©talliques qui transmettent la voix
et la pensÃ©e pouvaient remplacer Ã la guerre la
vision directe et personnelle, il n'y aurait plus
d'autres limites Ã l'accroissement des armÃ©es que
la richesse et la population, l'une et l'autre en
rapide augmentation quand le comte Schlieffen
Ã©crivait. L'avenir aurait eu raison de se moquer du
marÃ©chal de Saxe, d'aprÃ¨s lequel un bon gÃ©nÃ©ral
ne devrait jamais avoir sous ses ordres plus de
42.ooo hommes ; et mÃªme sourire des doutes de
NapolÃ©on sur la possibilitÃ© de bien commander les
grandes armÃ©es. La Â« grande bataille de l'avenir Â» a Ã©tÃ©
livrÃ©e, il y a huit ans, sur les bords de la Marne.
Comment s'est-il comportÃ©, l' Â« Alexandre moderne Â» annoncÃ© par le comte Schlieffen ? C'est
une question Ã laquelle les publications allemandes
sur la premiÃ¨re pÃ©riode de la guerre, Ã©tudiÃ©es par
le colonel Maravigna, permettent de rÃ©pondre, au
moins dans une certaine mesure.
: , , :: #
Si le Grand Quartier GÃ©nÃ©ral allemand avait,
dans les premiers jours de septembre 19I4, soupÃ§onnÃ© que les FranÃ§ais s'apprÃªtaient Ã interrompre
leur retraite et Ã pr endre l'offensive, les commandants de la I" et de la IIÂ° armÃ©e, von Kluck et
von BÃ¼low, ne s'y attendaient pas. Quand von Kluc'.
le soir du 5 septembre, apprit que son IV" cct ps de
rÃ©serve se battait avec des forces ennemies importantes, au Nord de la Marne, il pensa d'abord qu'il
s'agissait d'une simple diversion pour arrÃªter sa
poursuite. Les dispositions qu'il prit Ã 1 1 heures du
soir, le 5, pour secourir le IV" corps s'inspirÃ¨rent
de l'idÃ©e, comme il l'avoue lui-mÃªme, que la situation ne prÃ©sentait aucun danger sÃ©rieux, et qu'il
n'y avait aucune urgence. De mÃªme la II" armÃ©e
entamait, le matin du 6, sa conversion pour exÃ©cuter les instructions du Grand Quartier GÃ©nÃ©ral,
c'est-Ã-dire pour se placer face Ã Paris, entre la
Marne et la Seine. Le gÃ©nÃ©ral von BÃ¼low Ã©tait
encore persuadÃ© qu'il pourrait exÃ©cuter son mouvement sans Ãªtre dÃ©rangÃ© par l'ennemi en retraite.
C'est dans la nuit du 5 au 6 que des informations
nouvelles rÃ©vÃ¨lent Ã von Kluck la force et le danger
de l'attaque dirigÃ©e contre le flanc droit de l'armÃ©e
allemande. Il prend alors ses dispositions pour
reporter toute son armÃ©e au Nord de la Marne. La
situation se prÃ©cise encore mieux sur tout le front
le jour suivant, â€” le 6. Au matin, Ã peine la
Il armÃ©e allemande a-t-elle commencÃ© sa conversion, qu'elle se heurte Ã l'aile droite de la V" armÃ©e
franÃ§aise et Ã toute la IX" armÃ©e (Foch) au Nord
des marais de Saint-Gond. Dans l'aprÃ¨s-midi, von
Kluck, qui a passÃ© la Marne avec la moitiÃ© de son
armÃ©e (le II" et le IV" corps) et qui est sÃ©rieusement
engagÃ© contre l'armÃ©e du gÃ©nÃ©ral Maunoury,
apprend avec surprise que sa l l' division de cavalerie et ses deux autres corps d'armÃ©e (le II l' et
le IX), au lieu de le suivre comme ils en avaient
l'ordre, sont restÃ©s au Sud de la Marne. La cavalerie se bat contre les Anglais qui l'ont attaquÃ©e
Ã Rozoy ; les deux corps, contre la V" armÃ©e franÃ§aise, qui les a attaquÃ©s Ã Montceau et Ã Esternay.
Ceux que poursuivait von Kluck se sont retournÃ©s
et l'attaquent Ã leur tour : son armÃ©e est divisÃ©e
en deux parties, l'une combattant face Ã l'Ouest,
contre la VIÂ° armÃ©e, l'autre face au Sud, contre
la VÂº, avec la Marne et un large vide au milieu.
De mÃªme, toujours dans l'aprÃ¨s-midi du 6, les
IVÂ° et V" armÃ©es allemandes, qui devaient repousser
les FranÃ§ais vers le Sud-Est, se heurtent Ã une rÃ©sistance acharnÃ©e, la premiÃ¨re sur l'Ornain, de la part
de la IV" armÃ©e franÃ§aise, la seconde dans l'.\rgonne, de la part de l'armÃ©e Sarrail.
Dans l'aprÃ¨s-midi du 6, il ne peut plus y avoir de
doute pour les gÃ©nÃ©raux allemands : la retraite de
l'ennemi Ã©tait une manÅ“ uvre prÃ©parant la bataille
gÃ©nÃ©rale, commencÃ©e ce jour-lÃ. C'est le moment oÃ¹
l'Alexandre moderne, annoncÃ© par le comte Schlieffen, aurait dÃ» se montrer, dans toute sa force.
Il s'Ã©clipsa, au contraire. Les mÃ©moires des gÃ©nÃ©raux allemands, publiÃ©s jusqu'ici, concordent sur
ce point que, pendant les trois premiers jours de la
bataille â€” les dÃ©cisifs â€” du 6 au 9 septembre,
le Grand Quartier GÃ©nÃ©ral ne donna aucun signe
de vie. Chaque commandant s'est battu en se
rÃ©glant sur les directives gÃ©nÃ©rales qu'il avait
reÃ§ues, d'aprÃ¨s ses inspirations et ses calculs, cherchant Ã se mettre d'accord avec les autres, quand
il pouvait. Mais l'accord n'Ã©tait pas toujours possible. Une divergence d'opinion entre von Kluck
et von BÃ¼low semble avoir Ã©tÃ© la cause principale
de la dÃ©faite.
Dans l'aprÃ¨s-midi du 6, quand von Kluck apprit
que deux de ses corps, sÃ©parÃ©s du reste de l'armÃ©e,
se battaient avec la V" armÃ©e franÃ§aise au Sud de
la Marne, il s'alarma. Il redouta que les Anglais
et les FranÃ§ais pussent les tourner, en se glissant
dans le vide qui sÃ©parait les deux parties de l'armÃ©e.
Comme les deux corps Ã©taient plus proches de la
II" armÃ©e, il les plaÃ§a sous les ordres de von BÃ¼low
qui, Ã©tant depuis le matin engagÃ© dans des combats
trÃ¨s sÃ©rieux, fut bien content de ce secours.
Pendant toute la journÃ©e du 6 septembre, les
deux gÃ©nÃ©raux agirent d'accord. Mais la divergence
Ã©clata le matin du 7. Von Kluck avait dÃ©cidÃ© ce
jour-lÃ de tenter une offensive en grand contre la
VI" armÃ©e franÃ§aise, dans l'espoir de lui infliger
un Â« Canne Â». La VI" armÃ©e mise hors de combat,
tout danger sur le flanc droit de l'armÃ©e allemande
Ã©cartÃ©, il marcherait au secours de la II" armÃ©e.
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Mais, pour frapper ce grand coup, il lui fallait les
deux corps qu'il avait prÃªtÃ©s Ã son collÃ¨gue. Il les
rÃ©clama donc, le matin du 7.
Le gÃ©nÃ©ral von BÃ¼low jugeait, au contraire, le
plan de son collÃ¨gue trÃ¨s dangereux. Le gÃ©nÃ©ral
Maunoury avait rÃ©ussi Ã sÃ©parer la I" armÃ©e allemande des autres armÃ©es et Ã l'attirer sur un front
divergent. Non seulement von Kluck se battait
depuis le 6 face Ã l'Ouest, tandis que von BÃ¼low
se battait face au Sud, mais entre les deux armÃ©es
s'Ã©tait formÃ© un vide, qui d'heure en heure s'Ã©largissait. Il sera, le 8, d'environ 4o kilomÃ¨tres.
Ce vide obsÃ¨de, depuis le 6, von BÃ¼low. Il craint
que l'ennemi s'y glisse en coupant les communications de la I" armÃ©e et en tournant le flanc droit
de la IIÂ°. Son idÃ©e est que von Kluck devrait se
tenir sur la dÃ©fensive et reculer vers l'Est, pour
reprendre contact avec la l I" armÃ©e en remplissant
le vide.
Quand von Kluck lui demanda ses corps, il tÃ¢cha
de lui dÃ©montrer son erreur. Mais la discussion par
tÃ©lÃ©graphe fut inutile. Von Kluck ne cÃ©da pas. ll
aurait alors fallu une autoritÃ© supÃ©rieure qui aurait
choisi entre ces deux plans et qui, au cas oÃ¹ elle
se serait dÃ©cidÃ©e pour le plan de von Kluck, aurait
avisÃ© au danger qui prÃ©occupait von BÃ¼low. Mais
cette autoritÃ© ne fonctionna pas. Le Grand Quartier
GÃ©nÃ©ral fut absent toute la journÃ©e. Von BÃ¼low
rÃ©trocÃ©da Ã son collÃ¨gue les deux corps, mais il
resta convaincu que son armÃ©e et celle de von Kluck
se trouvaient, depuis ce moment, dans une situation
trÃ¨s pÃ©rilleuse, exposÃ©es Ã un de ces coups mortels
dont la fortune des batailles accable parfois les
armÃ©es les plus fortes. Et il se tourna vers la
I I I" armÃ©e, commandÃ©e par von Hausen.
Nous avons vu que, dÃ©jÃ, pendant les journÃ©es
qui prÃ©cÃ©dÃ¨rent la bataille, cette armÃ©e avait Ã©tÃ©
continuellement tiraillÃ©e entre la ll et la IV, qui
rÃ©clamaient en mÃªme temps son appui. ll en fut
de mÃªme pendant la bataille de la Marne. Le 7,
tandis que la II" armÃ©e l'appelait Ã son secours pour
retrouver chez elle l'appui que von Kluck lui avait
retirÃ©, la IV" armÃ©e lui demandait d'attaquer, Ã
l'Ouest de Vitry, le flanc de la IVarmÃ©e franÃ§aise
pour la dÃ©loger de ses positions sur ! )1 main. Ici
encore, une autoritÃ© supÃ©rieure aurait iu , ger dans
quel sens la II l' armÃ©e levait po .. n effort pour
obtenir un rÃ©sultat de i f. 5ias cette fois aussi,
le Grand Quartier GÃ©nÃ©ral semble avoir Ã©tÃ© absent.
AbandonnÃ©e Ã elle-mÃªme, la l l l' armÃ©e a cÃ©dÃ© aux
sollicitations qui lui venaient de l'Ouest et de l'Est.
Dans l'aprÃ¨s-midi du 7, elle Ã©tait dÃ©jÃ fractionnÃ©e
en trois groupes combattant dans des directions
diffÃ©rentes.
AbandonnÃ© par von KlueK, soutenu faiblement
par la l l l' armÃ©e, von BÃ¼low apprend, pendant la
journÃ©e du 7, que les Anglais commencent Ã apparaitre sur le Grand-Morin, entre CrÃ©cy et Coulommiers, juste en face de ce large vide existant entre
les deux premiÃ¨res armÃ©es allemandes, qui Ã©tait son
cauchemar. Son pessimisme augmente. Les Anglais
avancent lentement, presque timidement ; mais que
va-t-il arriver s'ils entrent dans le vide avant que
lui-mÃªme et von Kluck aient battu l'ennemi avec
lequel ils luttent ?
PoussÃ© par ce danger, von BÃ¼low fait, le 8, un
effort suprÃªme. Il ramasse toutes les forces dont
il dispose et attaque avec violence, Ã FÃ¨re-Champenoise, le gÃ©nÃ©ral Foch dans l'espoir de lui infliger
un Ã©chec dÃ©cisif. La bataille fait rage toute la
journÃ©e, tandis que les troupes anglaises continueÂº
bien que lentement, le mouvement commencÃ© la
veille. Elles avancent vers la Marne et vers le
vide, oÃ¹, pour BÃ¼low, est le danger.
Le soir du 8 septembre, la situation reste encorÂº
indÃ©cise et obscure sur tous les fronts. S'il a rÃ©usÂº
a faire passer au gÃ©nÃ©ral Foch des heures difficiles, von BÃ¼low n'a pas obtenu le rÃ©sultat espÃ©rÃ©.
Mais ici se place un Ã©vÃ©nement singulier, dont Âº
documents allemands commencent Ã nous donnÂº
une idÃ©e assez claire. Le Grand Quartier GÃ©nÃ©ral,
restÃ© passif pendant trois jours, envoya de "
veau, le 8 septembre, le lieutenant-colonel VÂºÂº
Hentsch aux trois premiÃ¨res armÃ©es allemandes
pour se rendre compte de la situation. Le soir
du 8 septembre, le colonel von Hentsch visitat
la IIIÂ° armÃ©e, oÃ¹ il trouvait un grand optimisÂº
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Bien que combattant dans des directions opposÃ©es,
la III armÃ©e, solidement appuyÃ©e aux deux ailes,
endurait avec confiance les fluctuations de la longue
bataille. Mais l'atmosphÃ¨ re Ã©tait bien diffÃ©rente Ã
la Il armÃ©e, oÃ¹ von Hentsch arriva le matin du 9.
Von BÃ¼low venait d'apprendre que l'ennemi traversait la Marne avec des forces importantes, entre
la FertÃ©-sous-Jouarre et ChÃ¢teau-Thierry, juste en
face du vide qui le sÃ©parait de von Kluck. Aucun
doute n'Ã©tait plus possible ; le danger qui l'obsÃ©dait
depuis trois jours s'affirmait, l'ennemi, en se glissant entre les deux armÃ©es, allait frapper un coup
mortel Ã l'endroit faible, couper les communications
de la I" et tourner le flanc droit de la II armÃ©e.
Les deux armÃ©es devaient se retirer immÃ©diatement
si elles voulaient Ã©chapper Ã une catastrophe.
Il paraÃ®t que von BÃ¼low est l'objet d'Ã¢pres critiques en Allemagne. On prÃ©tend qu'il a Ã©tÃ© faible,
que le danger n'Ã©tait pas si imminent, que s'il Ã©tait
restÃ© sur ses positions un jour encore, von Kluck
aurait eu le temps de battre la VI" armÃ©e. C'est
une de ces questions historiques qu'on peut toujours discuter parce qu'il n'y a pas moyen de les
rÃ©soudre. On ne rÃ©ussira jamais Ã dÃ©couvrir ce
qui serait arrivÃ© si von BÃ¼low n'avait pas Ã©tÃ© von
BÃ¼low. Il est certain, au contraire, â€” et ses publications le prouvent, â€” que le gÃ©nÃ©ral allemand
Ã©tait vivement impressionnÃ© par le vide qu'il sentait
derriÃ¨ re lui, par l'absence d'un chef suprÃªme coordonnant les mouvements des armÃ©es. Autant von
Kluck semble s'Ãªtre trouvÃ© Ã son aise dans cette
indÃ©pendance presque complÃ¨ te, autant von BÃ¼low
en est gÃªnÃ© et dÃ©couragÃ©. C'est pour cela, peut-Ãªtre,
qu'il rÃ©ussit Ã convaincre von Hentsch, et qu'Ã
peine celui-ci eut-il approuvÃ© sa dÃ©cision de se
retirer, il donna les ordres sans se consulter avec
aucun des autres commandants. Von Hentsch se
chargea d'aller porter Ã la I" armÃ©e la nouvelle
de la retraite commencÃ©e. Il y arriva un peu
aprÃ¨ s midi, et il y trouva le gÃ©nÃ©ral von Kuhl,
von Kluck Ã©tant absent pour le moment. Von Kuhl
protesta d'abord avec violence, car l'Ã©tat-major de
la I" armÃ©e se croyait sur le point de remporter
un succÃ¨ s dÃ©cisif sur Maunoury. Mais quand von
Hentsch lui annonÃ§a que la II" armÃ©e avait dÃ©jÃ
commencÃ© Ã se replier, von Kuhl partit Ã la
| recherche de von Kluck et revint peu aprÃ¨ s avec
son consentement. A deux heures de l'aprÃ¨ s-midi,
l'ordre de retraite Ã©tait donnÃ© Ã la I" armÃ©e.
Bien que la bataille de la Marne ait durÃ© encore
trois jours sur le front des IV" et V" armÃ©es allemandes, son destin Ã©tait fixÃ© Ã cette heure du
9 septembre. Comme la II' armÃ©e avait entrainÃ©
dans son repli la I", les deux armÃ©es entraineront
dans leur retraite les autres armÃ©es allemandes.
Mais la premiÃ¨ re dÃ©cision de se retirer, qui devait
avoir des consÃ©quences si grandes, par qui et
comment a-t-elle Ã©tÃ© prise ? Elle a Ã©tÃ© prise par
un lieutenant-colonel d'Ã©tat-major, arrivÃ© un beau
matin en automobile, comme reprÃ©sentant de chefs
lointains, sans qu'il eÃ» t aucune idÃ©e de la situation,
sans qu'il possÃ©dÃ¢t d'instructions prÃ©cises, muni
seulement d'un vague Â« volle Vollmacht Â» (pleins
pouvoirs). Elle a Ã©tÃ© prise aprÃ¨ s une courte
conversation avec von Bulow et un examen sommaire de la situation, Ã l'insu de tous les autres
commandants d'armÃ©e. L'Alexandre moderne de ce
moment dÃ©cisif a Ã©tÃ© un modeste lieutenant-colonel,
sans responsabilitÃ© officielle et voyageant d'un Ã©tatmajor Ã l'autre.
Cet Ã©pisode, qui se perd au milieu d'autres dÃ©tails
dans les MÃ©moires des gÃ©nÃ©raux allemands, semble
mÃ©riter une sÃ©rieuse mÃ©ditation. C'est peut-Ãªtre un
des Ã©pisodes de la guerre mondiale dont la signification est le plus profonde.
Je le sais : ni von Hentsch, ni von BÃ¼low
n'avaient la moindre idÃ©e de ce qui allait sortir
de leur dÃ©cision. Von Kluck a publiÃ©, dans son
livre Der Marsch auf Paris, le rÃ©sumÃ© officiel des
dÃ©clarations de von Hentsch, rÃ©digÃ© par ses bureaux
et dÃ©posÃ© dans les archives de l'armÃ©e. On lit dans
ce rÃ©sumÃ© que von Hentsch, aprÃ¨ s avoir tracÃ© sur
la carte du gÃ©nÃ©ral von Kuhl, au fusain, la ligne
de retraite, ajouta Â« qu'on formait une nouvelle
armÃ©e prÃ¨ s de Saint-Quentin Â» . Le reprÃ©sentant du
Grand Quartier GÃ©nÃ©ral, et probablement aussi le
gÃ©nÃ©ral von BÃ¼low, envisageaient la retraite comme
un repli momentanÃ©, fait pour gagner du temps,
recueillir des forces nouvelles et reprendre la
marche en avant. Personne ne prÃ©voyait alors que
le destin en dÃ©ciderait autrement, et que de la
retraite allait sortir une interminable guerre de
positions.
Mais l'inconscience des acteurs ne change rien
Ã la signification du drame. C'est bien le matin
du 9 septembre qu'on a pris Ã la II" armÃ©e, sans
le savoir, une des dÃ©cisions les plus importantes de
toute la guerre, une dÃ©cision qui a exercÃ© une immense influence sur le sort de toute l'armÃ©e allemande, de l'empire, du monde. Or, en ce moment
suprÃªme, tout a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© par un gÃ©nÃ©ral que
l'absence d'une autoritÃ© suprÃªme agissante avait
impressionnÃ© et par un lieutenant-colonel d'Ã©tatmajor, arrivÃ© Ã l'instant avec une vague mission et
pourvu d'une autoritÃ© mal dÃ©finie. Lointaines, dispersÃ©es, paralysÃ©es, les autoritÃ©s responsables de
l'armÃ©e et de l'Etat, celles qui auraient dÃ» dÃ©cider,
n'ont rien su, rien dit, rien fait.
Surprise vraiment singuliÃ¨ re, dans un Etat si
fortement centralisÃ© et hiÃ©rarchisÃ©. Elle a pourtant
des causes et une signification profondes. Il n'y a
pas d'armÃ©e dont les chefs puissent se dire entiÃ¨ rement maitres dans la guerre. Les armÃ©es les
mieux organisÃ©es et les mieux conduites doivent
compter avec l'imprÃ©vu, avec le hasard, avec la
chance, avec les accidents et les impondÃ©rables.
Choc de passions violentes, la guerre ne se laisse
jamais dominer entiÃ¨ rement, dans les instruments
qui la font, par l'esprit humain. Mais celui-ci la
domine d'autant mieux que les instruments sont plus
petits. Plus les armÃ©es grandissent, plus leur champ
d'action s'Ã©largit, plus elles Ã©chappent Ã la maitrise
de l'intelligence et de la volontÃ©, plus considÃ©rable
est le rÃ´le que l'imprÃ©vu et le hasard peuvent jouer
dans une guerre.
On revient par un autre chemin Ã la conclusion
de l'article prÃ©cÃ©dent. La bataille de la Marne
restera, en ce qui concerne les Allemands, un
exemple celÃ¨ bre d'une armÃ©e, admirablement organisÃ©e, qui, au moment dÃ©cisif, a presque complÃ¨ tement Ã©chappÃ©, par son Ã©normitÃ©, au contrÃ´le de la
volontÃ© et de l'intelligence qui l'avaient crÃ©Ã©e et
mise en mouvement, pour courir vers un
rÃ©sultat imprÃ©vu et imprÃ©visible. Von Hentsch
mÃ©riterait de rester dans l'histoire comme une personnification de ces Ã©tranges caprices du hasard,
qui remplacent si souvent dans les guerres l'intelligence et la volontÃ© des hommes, paralysÃ©es ou dÃ©possÃ©dÃ©es. C'est pour cela qu'il serait intÃ©ressant de savoir
exactement ce qui s'est passÃ© au Grand Quartier
GÃ©nÃ©ral allemand pendant ces semaines. Les documents allemands sont encore trÃ¨ s discrets sur ce
point. Mais quelles tempÃªtes â€” discussions, oscillations, dÃ©couragements â€” doivent se cacher sous
son apparente passivitÃ© ! Je ne m'Ã©tonnerais pas si,
un jour, tous les voiles qui couvrent l'Ã©nigme dÃ©chirÃ©s, on voyait les chefs de l'empire allemand presque
paralysÃ©s par la terreur de l'immense machine de
guerre qu'ils avaient mise en mouvement, sans se
douter qu'elle serait si difficile Ã conduire.
Le marÃ©chal de Saxe Ã©tait peut-Ãªtre moins naÃ¯f
qu'on ne le pense, quand il disait qu'un bon gÃ©nÃ©ral
ne doit pas dÃ©sirer d'avoir sous ses ordres plus de
42.ooo hommes !
GUGLIELMo FERRERO.
LA CHARENTE ET LE PAYS DU COGNAC
Le numÃ©ro spÃ©cial que L'Illustration Economique ct
FinanciÃ¨ re consacre cette semaine au dÃ©partement de
la Charente constitue une vÃ©ritable encyclopÃ©die des
ressources touristiques, industrielles et Ã©conomiques de
cette rÃ©gion de notre pays. Il contient prÃ¨ s de 300 documents, photographies, cartes ou dessins. Toutes les personnalitÃ©s charentaises lui ont apportÃ© leur collaboration.
Les plumes les plus autorisÃ©es y vantent les qualitÃ©s
du cognae, ce prÃ©cieux produit naturel de la distillation
du vin, qu'on ne trouve que dans ce seul coin de France
et dont la rÃ©putation est mondiale.
Prix du numÃ©ro spÃ©cial avec le numÃ©ro hebdomadaire
de L'Illustration Economique et FinanciÃ¨ re : 3 franes.
AU BOIS DES CAURES
Au-dessus de la Meuse, si bleue en ce jour de
lumiÃ¨ re, entre ses saules aux frissons argentÃ©s et
d'autres arbres roussis par l'automne, un vaste horizon de collines enchevÃªtrÃ©es, nues, couleur vert-degris.
L'immobilitÃ©, le vide, le silence, la mort.
LÃ oÃ¹ furent des villages, un simple Ã©eriteau
rappelant, par leur nom inscrit au milieu de cette
dÃ©vastation, qu'ils Ã©taient lÃ , gais et prospÃ¨ res. Sur
un sol scalpÃ© de sa terre arable, le formidable chaos
des trous d'obus et, dans cette ruine du terrain, les
ruines encore perceptibles des fortifications et cheminements de la guerre. A la place des ehamps cultivÃ©s,
une herbe rase, aux tons maladifs. LÃ oÃ¹ furent des
bois, une broussaille d'or et de feu autour de quelques
squelettes d'arbres suppliciÃ©s. A perte de vue ces
grandes lignes dÃ©solÃ©es de coteaux qui se succÃ¨ dent
Ã l'infini. Cette immensitÃ© dÃ©sertique n'est animÃ©e que
par le vent see et froid qui la balaye et par le
souvenir du glorieux martyre que la France entiÃ¨ re
subit lÃ stoÃ¯quement.
Tous ces noms de villages, de collines, de plateaux
et de bois sont dÃ©sormais sacrÃ©s et lÃ©gendaires.
Aucun d'eux ne peut Ãªtre prononcÃ© sans qu'aussitÃ´t
s'Ã©veille en nous la mÃ©moire des heures tragiques oÃ¹,
en fÃ©vrier 1916, nous les cherehions sur la carte
avec tant d'angoisse : Bras, Charny, Vacherauville,
Douaumont, Fleury, Herbebois, Beaumont, Samogneux, ('onsenvoye, Forges, BÃ©thineourt, Malaneourt,
la cÃ´te du Poivre, le Mort-Homme, le Bois des ('aures.
C'est lÃ que, le 21 fÃ©vrier 1916, les Allemands, qui,
depuis leurs dÃ©faites de la Marne, de la Course Ã la
mer, de l'Yser, n'avaient pas renouvelÃ© leurs attaques,
s'Ã©lancÃ¨ rent en une poussÃ©e forcenÃ©e et soudaine. LÃ
que, le cÅ“ur battant, et se rÃ©pÃ©tant Ã eux-mÃªmes,
les dents serrÃ©es, le fameux Â« Passeront pas ! Â» ,
dans une prodigieuse exaltation de sacrifice, les FranÃ§ais de toutes les contrÃ©es vÃ©curent hÃ©roÃ¯quement et
victorieusement, au milieu des pires souffrances, une
infermale et sublime Ã©popÃ©e de huit mois.
Et c'est au Bois des C'aures, sous le premier ehoc
de la force allemande dÃ©chaÃ®nÃ©e, que le colonel
Driant et ses chasseurs des 56 et 59 bataillons,
submergÃ©s par cette trombe, mais magnifiques de
courage et de sang-froid dans cet ouragan de feu.
s'accrochÃ¨ rent dÃ©sespÃ©rÃ©ment Ã ce sol dont ils avaient
la garde.
Dimanche dernier, le corps du colonel Driant et
ceux de quelques chasseurs restÃ©s inconnus, qui
Ã©taient rÃ©unis dans une tombe provisoire, furent
transportÃ©s dans leur sÃ©pulture dÃ©finitive, sous un
monument Ã©levÃ© Ã leur mÃ©moire par la reconnaissance publique.
C'est, engagÃ©e dans une massive pierre blanche,
une grande croix s'Ã©levant au-dessus d'une forÃªt de
croix plus petites, pareillement seulptÃ©es dans ce bloe.
Elles semblent elles-mÃªmes la continuation de toutes
celles qui, Ã l'infini de l'horizon, sont Ã©parses dans
cette rÃ©gion du sacrifice et de la mort. Emouvant
Â· symbole d'espoir et de consolation qui, au milieu des
carcasses d'arbres morts encore debout, se dresse sur
un tertre dominant la route de Dun et les collines
d'alentour !
On l'a inaugurÃ© avec piÃ©tÃ©, devant une foule trÃ¨ s
recueillie oÃ¹ l'on saluait avec respect des veuves de
hÃ©ros tombÃ©s en ces parages et, sous ieurs banniÃ¨ res,
des sociÃ©tÃ©s locales de combattants dont quelques-uns
avaient, durant des semaines, rampÃ©, d'entonnoir en
entonnoir, sur cette terre de cataclysme. Et voici,
autour du gÃ©nÃ©ral de Castelnau, qui, en une nuit
tragique, ordonna la dÃ©fense de Verdun sur la rive
droite de la Meuse et fit appel Ã PÃ©tain, autour du
gÃ©nÃ©ral Mangin, vainqueur de Douaumont, et du
gÃ©nÃ©ral Pau, leur cÃ©lÃ¨ bre aÃ®nÃ©, beaucoup des grands
chefs qui commandÃ¨ rent lÃ des divisions en ces
semaines de pÃ©ril, ou qui, avant d'avoir conquis leurs
feuilles de chÃªne sur ce champ de bataille ou sur
d' autres, Ã©taient Ã la tÃªte de rÃ©giments et de bataillons dont l'histoire a enregistrÃ© les hauts faits.
Quelle assistance !
Tout Ã coup, une alerte sonnerie annonce l'arrivÃ©e
des chasseurs escortant leur drapeau, que sa garde
monte jusque sur le tertre oÃ¹ s'Ã©lÃ¨ ve le monument.
CravatÃ© de tous les rubans qu'on a pu inventer pour
rendre hommage Ã la bravoure, il n'est plus qu'une
nuÃ©e de soies tricolores effilochÃ©es que maintient un
rÃ©seau d'or. En face de lui, sur la route, s'alignent
les fanions de tous les bataillons dans un glorieux
encadrement d'officiers et de sous-officiers, tous
hÃ©ros de la guerre. La fanfare des chasseurs salue
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L'inauguration du monument Ã©levÃ© sur la tombe du colonel Driant au Bois des Caures :
le commandant BienaymÃ© de la Motte rÃ©citant son poÃ¨me Ã la gloire du hÃ©ros.
le drapeau. Comme elle retentit dans les Ã¢mes, la
M arseillaise jouÃ©e en un pareil lieu, d'oÃ¹ s'Ã©lÃ¨vent de
si grands souvenirs !
Voici maintenant qu'un cortÃ¨ge violet de prÃ©lats,
accompagnÃ©s d'arehiprÃªtres et de chanoines, gravit le
tertre pour bÃ©nir le monument. Leurs voix s'unissent
pour la priÃ¨re des morts et les chants liturgiques.
TÃªte nue, les assistants s'y associent par leurs propres
priÃ¨res ou par leur recueillement.
ReprÃ©sentant du gouvernement, M. Maginot lit un
tÃ©lÃ©gramme de M. Raymond PoincarÃ©, prÃ©sident du
Conseil, qui s'excuse d'Ãªtre retenu loin de cette cÃ©rÃ©monie oÃ¹ il voudrait Ãªtre, salue de tout son cÅ“ur la
mÃ©moire du colonel Driant et des hÃ©ros qui, tombÃ©s
autour de lui, dorment prÃ¨s de lui leur dernier sommeil, et regrette de ne pouvoir Ãªtre, en un tel jour,
avec Â« ses camarades chasseurs Â».
Puis, inspirÃ© par son patriotisme d'ancien eombattant et de Lorrain, le chef de l'armÃ©e, sur ces collines
dÃ©vastÃ©es de son pays natal, parle noblement de l'Ã¢me
et du caractÃ¨re de Driant, figure de paladin qui
s'ajoute Ã la galerie glorieuse des grandes figures
lÃ©gendaires de la France. Des Ã©vÃ©nements d'hier, il
dÃ©gage, avec un accent de conviction et de volontÃ©,
une leÃ§on pour l'avenir.
Discourant d'abondance, avec une bonhomie Ã©nergique et familiÃ¨re, mais aussi avec une impressionnante Ã©lÃ©vation, le gÃ©nÃ©ral de Castelnau Ã©voque
magnifiquement l'atmosphÃ¨re morale dans laquelle.
avant la bataille, vivaient les troupes franÃ§aises qui,
sous les ordres de Driant, montaient cette garde
pÃ©rilleuse. puis la terrible atmosphÃ¨re de feu, de
fer et de gaz toxiques oÃ¹ luttÃ¨rent les fils de toutes
les rÃ©gions de la France.
En Ã©coutant ces courtes et poignantes phrases oÃ¹
le vieux chef glorieux reprÃ©sente si bien cet enfer,
on s'Ã©tonne de voir â€” au-dessus de ce sol bouleversÃ©
d'oÃ¹ il semble que, dans le vent, s'Ã©lÃ¨vent encore des
cris d'assaut et des plaintes d'agonie â€” un ciel
d'une si rayonnante et si pure sÃ©rÃ©nitÃ©.
AprÃ¨s que le capitaine SÃ©guin, l'un des trop rares
survivants de l'Ã©popÃ©e du Bois des Caures, en eut
retracÃ© les pÃ©ripÃ©ties et que M. DÃ©sirÃ© Ferry, dÃ©putÃ©
et ancien combattant, eut saluÃ© Driant, ancien reprÃ©sentant de Meurthe-et-Moselle, au nom de ce dÃ©partement, Maurice BarrÃ¨s rappelle Ã©loquemment, avec
une prÃ©cision reconnaissante, le prophÃ¨te que, dans
ses livres passionnÃ©ment lus par des millions de
lecteurs, Driant fut pour la technicitÃ© de la guerre,
le patriotisme ardent avec lequel il se fit l'un des
mainteneurs du sentiment national et, Ã la Chambre,
lutta pour toutes les mesures de dÃ©fense nationale.
ElÃ¨ve de Driant Ã Saint-Cyr, M. FranÃ§ois-Marsal.
ancien officier de chasseurs et ancien ministre des
Finances, montre sa clairvoyance et son rÃ´le d'Ã©ducateur. Enfin, M" Ruch, Ã©vÃªque de Strasbourg,
exprimant en une trÃ¨s belle langue de nobles pensÃ©cs
consolatrices, fait un bref discours qu'il achÃ¨ve en
une Ã©mouvante priÃ¨re.
â€” Comment, vous Ãªtes debout pour cette longue
cÃ©rÃ©monie ? dit avec une respectueuse sollicitude un
de mes voisins Ã M" Jeanne DÃ©roulÃ¨de qui, avee
le regard de son frÃ¨re, avec son accent de foi et
d'enthousiasme, rÃ©pond :
â€” lei, on ne s'assied pas ! On s'agenouille !
GEORGES LECOMTE.
LE MONUMENT DE RANCOURT-BOUCHAVESNES
Les vastes citÃ©s des morts se sont, depuis la fin de
la guerre, organisÃ©es selon cette mÃ©thode qui prÃ©side
Ã l'amÃ©nagement des citÃ©s de ceux qui vivent. Les
tombes isolÃ©es ont Ã©tÃ© absorbÃ©es peu Ã peu par les
groupements funÃ©raires voisins. Nombre de petits cimetiÃ¨res provisoires oÃ¹ furent couchÃ©s les morts d'une
compagnie, d 'un bataillon, d'un rÃ©giment ont Ã©galement disparu. Mais, dÃ¨s maintenant, Ã proximitÃ© des
champs de bataille oÃ¹ les hÃ©roÃ¯smes et les sacrifices se
sont trapiquement multipliÃ©s, il existe de vÃ©ritables
mÃ©tropoles funÃ©raires, avec ces chapelles commÃ©moratives dressÃ©es parmi les croix innombrables, et qui sont
comme les cathÃ©drales rÃ©gionales de ces morts.
Lorsque l 'on Ã©erira, un jour, l'histoire de ces
monuments du Souvenir, il faudra dire ce qu'ont Ã©tÃ©
les initiatives et combien certaines d'entre elles
furent Ã©mouvantes. A Rancourt-Bouchavesnes, e'est
M" Auguste Du Bos, la mÃ¨re du lieutenant Du Bos,
du 94" d 'infanterie, l'un des hÃ©ros tombÃ©s Ã l'attaque
de Rancourt le 25 septembre 1916, qui, la premiÃ¨re,
a eu l 'idÃ©e d 'Ã©lever. en souvenir des batailles de la
Somme, la chapelle qui a Ã©tÃ© officiellement inaugurÃ©e
La chapelle Ã©levÃ©e Ã la mÃ©moire des m brts des batailles
de la Somme Ã Rancourt-Bouchavesnes.
dimanche. Le Â« ('omitÃ© commÃ©moratif de la Somme Â».
constituÃ© sous la prÃ©sidence de la marÃ©chale Foch et
qui a son siÃ¨ge 47, avenue Ilenri Martin, continue de
faire appel aux souscriptions qui lui permettront
d 'achever dignement son Å“uvre.
La chapelle gracieuse qui, de son clocheton Ã©lÃ©gant,
domine un horizon des champs de bataille oÃ¹ tombÃ¨rent
vingt mille des nÃ´tres a Ã©tÃ© Ã©difiÃ©e par l'architecte
Pierre Paquet, avec la collaboration du baron de Noirmont, sur un terrain bordant la grande route de PÃ©ronne
Devant les tombes militaires de Bouchavesnes :
le gÃ©nÃ©ral Desticker prononÃ§ant son discours.
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Ã Bapaume, entre Bouchavesnes et Rancourt. La nef
seule est achevÃ©e. Le transept et le chÅ“ur sont encore
Ã construire. Dimanche matin, Ã 11 heures, en prÃ©sence
de la marÃ©chale Foeh, de plusieurs gÃ©nÃ©raux, de deux
prÃ©lats, de dÃ©lÃ©gations patriotiques et d'une foule
considÃ©rable, M" Lecomte, Ã©vÃªque d'Amiens, a bÃ©ni la
cloche qui manquait encore au clocher et une messe en
plein air a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e par l'abbÃ© Lombard, ancien
L'archevÃªque de Rouen, MÂº de la Villerabel (en avant),
et l'Ã©vÃªque d'Amiens, MÂºr Lecomte, Ã Bouchavesnes.
aumÃ´nier du 94" rÃ©giment d'infanterie. M" de la Villerabel, arehevÃªque de Rouen, a ensuite consacrÃ© la chapelle.
L'aprÃ¨ s-midi, la foule, avec les prÃ©lats, les gÃ©nÃ©raux,
les sociÃ©tÃ©s d'anciens combattants portant leurs drapeaux, les dÃ©lÃ©gations des rÃ©giments qui s'immortalisÃ¨ rent Ã Rancourt, Bouchavesnes, Sailly-Saillisel, se
rÃ©unirent dans le vaste cimetiÃ¨ re de 6.000 tombes oÃ¹
des discours ont Ã©tÃ© prononcÃ©s par le gÃ©nÃ©ral Desticker,
reprÃ©sentant le marÃ©chal Foch, par le gÃ©nÃ©ral Facewill
Nest, M. Cauvin, sÃ©nateur, et M" de la Villerabel.
A noter que le discours du gÃ©nÃ©ral anglais, parlant
en faveur d'une entente plus Ã©troite que jamais entre
la nation britannique et la France, a Ã©tÃ© saluÃ© vivement par de nombreux eris de : Â« Vive l'Angleterre ! Â»
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Nos AMIs. â€” LEs DETTEs INTERALLIÃ‰ES. â€” NÃ‰CESsITÃ‰ D'UN PROGRAMME.
Nos erreurs Ã la ConfÃ©rence de Washington, et
beaucoup plus encore l'habiletÃ© extraordinaire, diabolique avec laquelle la propagande anglaise a su
les exploiter, ont incontestablement diminuÃ© les sympathies pour la France aux Etats-Unis. Mais l'amitiÃ©
franeo-amÃ©ricaine est trop profonde, elle repose sur
des bases trop solides pour que des raisons passagÃ¨ res, des incidents de cette nature puissent la mettre
sÃ©rieusement en pÃ©ril. Quel est le meilleur moyen
de reconquÃ©rir le terrain perdu ?
C'est d'abord et avant tout, pour la France, de
pratiquer une politique modÃ©rÃ©e, raisonnable, tenant
compte des faits, telle qu'il serait difficile d'y trouver matiÃ¨ re Ã critiques ou Ã calomnies. Si nous poursuivons cette politique, tout devient facile. Dans le
cas contraire, nous aurions beau dÃ©ployer toute
notre ingÃ©niositÃ©, tous nos efforts, chercher et trouver pour dÃ©fendre notre cause les avocats les plus
adroits, il nous serait difficile, sinon impossible, de
eonvainere les AmÃ©ricains.
C'est sur la question des rÃ©parations que les AmÃ©ricains nous critiquent le plus volontiers. En quoi
consistent leurs critiques ? Quel est Ã cet Ã©gard leur
vÃ©ritable Ã©tat d'esprit ?
Chez la plupart des gens avec qui je me suis
entretenu, avec qui j'ai discutÃ©, je n'ai notÃ© - et
ceci est fort important â€” aucune bienveillance pour
l'Allemagne. Celle-ci, par la maniÃ¨ re dont elle a
dÃ©clarÃ© la guerre, dont elle l'a conduite, a offensÃ©
profondÃ©ment le sens moral des Etats-Unis. MÃªme
dans ce pays oÃ¹ pullulent les immigrants d'origine
germanique, il faudra bien longtemps pour qu'on
lui aecorde l'oubli et le pardon.
Presque tous mes interlocuteurs dÃ©ploraient qu'on
eÃ» t signÃ© l'armistice trop tÃ´t, sans laisser aux armÃ©es
alliÃ©es la possibilitÃ© d'Ã©craser l'Allemagne, d'envahir
son territoire, de lui infliger un dÃ©sastre militaire
dont elle aurait longtemps gardÃ© le souvenir.
Ce sentiment est extraordinairement rÃ©pandu en
AmÃ©rique. J'en ai trouvÃ© les traces un peu partout.
Ce n'est donc pas la sympathie pour l'Allemagne
qui dicte les critiques qui nous sont prodiguÃ©es. Que
nous reproche-t-on au fond ? Avant tout d'avoir
entiÃ¨ rement manquÃ© de sens pratique. Dans ce pays
du Â« business Â» oÃ¹ tout est tournÃ© vers les rÃ©alisations rapides, sinon immÃ©diates, oÃ¹ les hommes d'affaires font l'opinion et mÃªme la loi, ce reproehe
prend une importance particuliÃ¨ re.
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Quel aurait dÃ» Ãªtre, d'aprÃ¨ s les AmÃ©ricains, le
plan de la France au lendemain de sa vietoire ?
Obtenir de l'Allemagne tout ce qu'on pouvait lui
faire payer en argent, aussi bien qu'en nature, l'obtenir vite, le plus rapidement possible. Car le temps,
dans une affaire de ce genre, avait une valeur imestimable. Le temps, c'Ã©tait de l'argent !
Il fallait, pour cela, Ã©valuer promptement, en
gros, quitte Ã se tromper de quelques milliards, la
capacitÃ© de paiement de l'Allemagne, examiner,
parmi ses richesses, celles sur lesquelles, Ã ce moment
et pendant les annÃ©es qui suivraient, on pouvait sans
trop de peine mettre la main.
Si cette Ã©valuation avait Ã©tÃ© faite, non par des
politiciens dont ce n'est pas le mÃ©tier, et qui n'y connaissent rien, mais par des hommes d'affaires, financiers. industriels, commerÃ§ants, on aurait vu tout de
suite qu'il n'y avait aucun espoir de faire jamais
verser par l'Allemagne les sommes fantastiques auxquelles les nÃ©gociateurs du traitÃ© de Versailles se
sont laissÃ© entraÃ®ner.
Les Â« techniciens Â» amÃ©ricains estimaient approximativement Ã cent milliards de marks-or la somme
qu'on pouvait raisonnablement demander Ã l'Allemagne. C'est cette somme-lÃ que leurs dÃ©lÃ©guÃ©s financiers Ã la ConfÃ©rence de la Paix reeommandÃ¨ rent Ã
leur gouvernement. Il semble bien â€” et c'est une
eurieuse coÃ¯ncidence â€” que les Allemands eux-mÃªmes
n'aient pas Ã©tÃ© trÃ¨ s Ã©loignÃ©s d'accepter, Ã un eertain
moment, ee chiffre forfaitaire.
Si l'on s'en Ã©tait tenu Ã ee ehiffre, disent les AmÃ©ricains, et il Ã©tait dÃ©raisonnable et mÃªme insensÃ© de
prÃ©tendre obtenir davantage, on aurait vu tout de
suite qu'il suffirait Ã peine pour les rÃ©parations,
qu'il n'y avait par consÃ©quent aueun moyen de faire
rembourser par l'Allemagne le montant des pensions.
Les AmÃ©ricains - c'est une justice Ã leur rendre â€”
se sont constamment opposÃ©s Ã ce qu'on comprÃ®t
les pensions dans les paiements Ã©ventuels de l'Allemagne. C'Ã©tait, d'aprÃ¨ s eux, contraire aux conditions
de l'armistice. Ils n'ont cÃ©dÃ© qu'Ã contre-eÅ“ur sur
cette question, devant les insistances rÃ©pÃ©tÃ©es des
Anglais et des FranÃ§ais.
C'Ã©tait surtout contraire, disent-ils, aux vÃ©ritables
intÃ©rÃªts de la France. En acceptant de faire figurer
les pensions, la France s'est laissÃ© jouer par l'Angleterre. Clemenceau a Ã©tÃ© mis dedans par Lloyd
George. LÃ -dessus, l'opinion est unanime parmi les
financiers amÃ©ricains.
Si, en effet, les paiements de l'Allemagne Ã©taient
uniquement affectÃ©s aux rÃ©parations, e'est la France.
la principale victime de la guerre, celle sur le sol
de laquelle on s'Ã©tait battu, qui touehait la plus
grosse part. Les Anglais n'avaient rien ou trÃ¨ s peu
de ehose Ã rÃ©clamer. Le problÃ¨ me de la prioritÃ© pour
les rÃ©gions dÃ©vastÃ©es que la ConfÃ©rence a, malheureusement pour nous, rÃ©solu par la nÃ©gative (c'est
un de nos principaux griefs), ne se posait mÃªme
plus !
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DÃ¨ s qu'on quittait la voie de la raison et du bon
sens pour entrer dans la chimÃ¨ re, les consÃ©quences
d'un tel Â« dÃ©raillement Â» ne pouvaient manquer de
se faire rapidement sentir. En France, tout d'abord.
l'idÃ©e que, selon l'affirmation d'un de nos ministres
d'alors, trop optimiste et quelque peu lÃ©ger, Â« le
Boche paierait Â» , encouragea nos gouvernants Ã ne
pas regarder Ã la dÃ©pense, qu'il s'agÃ®t des rÃ©gions
dÃ©vastÃ©es ou des pensions. Nos gens dÃ©pensÃ¨ rent Ã
pleines mains, sans compter, comme si l'argent
n'avait pas de valeur. Nous aurions le plus grand
tort de croire que les abus trÃ¨ s rÃ©els qui ont Ã©tÃ© commis dans les rÃ©gions dÃ©vastÃ©es ne sont pas connus au
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dehors. Mes interlocuteurs amÃ©ricains m'en ont parlÃ©
plus d'une fois. Rien n'est plus pÃ©nible pour un
FranÃ§ais. Je veux bien que ces abus ne soient qu'une
exception, et c'est ce que je ne manquais pas de
rÃ©pondre. Mais il est au plus haut point fÃ¢cheux
qu'ils aient pu se produire. La justesse de notre
cause, qui devait demeurer entiÃ¨ re, en est plus ou
moins diminuÃ©e.
Si, de la France, on passe en Allemagne, on s'aperÃ§oit que les effets ont Ã©tÃ© beaucoup plus dÃ©sastreux
encore. Les AmÃ©ricains reconnaissent que l'Allemagne, depuis le traitÃ©, n'a pas fait tout ee qu'elle
aurait pu et tout ce qu'elle aurait dÃ» , pour remplir
ses obligations. Faiblesse du gouvernement qui a
follement augmentÃ© les dÃ©penses sans augmenter les
recettes, mauvaise foi des classes possÃ©dantes qui ont
fait Ã©vader leurs capitaux, politique et administration socialistes qui gaspillent follement les deniers
publies. Ce sont lÃ , ils l'admettent, les causes dÃ©terminantes de la banqueroute germanique.
Â« En somme, me disait une dame amÃ©ricaine, les
Allemands ne se sont pas conduits eomme des gentlemen; mais comment pouviez-vous penser qu'ils agiraient autrement? Â»
Parmi toutes ces causes, cependant, il en est une
dont l'importance a Ã©tÃ© considÃ©rable. Les Allemands
ont pu eroire, ils ont cru que les paiements qu'on
exigeait d'eux Ã©taient au-dessus de leurs forces. C'es
paiements avaient surtout Ã leurs yeux le gros inconvÃ©nient d'Ãªtre indÃ©terminÃ©s. L'Allemand pouvait done
se dire que, s'il travaillait, s'il Ã©conomisait davantage.
ce n'est pas lui, mais les AlliÃ©s, FranÃ§ais, Belges.
Anglais, qui recueilleraient le bÃ©nÃ©fice de son travail
et de ses Ã©conomies.
En dÃ©finitive, ce n'est pas tant les sommes dÃ©jÃ
versÃ©es par l'Allemagne au chapitre des rÃ©parations
qui ont contribuÃ© Ã sa dÃ©bÃ¢cle financiÃ¨ re, que la
perspective de paiements Ã©normes Ã effectuer au
bÃ©nÃ©fice des AlliÃ©s pendant une pÃ©riode de temps
trÃ¨ s considÃ©rable, vingt ou trente annÃ©es.
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VoilÃ , en ce qui concerne les rÃ©parations, l'Ã©tat
d'esprit des AmÃ©ricains. Telles sont les critiques que
j'ai entendues.
Parmi ces critiques, ayons le courage de l'avouer,
et le plus tÃ´t Ã cet Ã©gard sera le mieux, un certain
nombre paraissent malheureusement assez justifiÃ©es.
Comment sortir des difficultÃ©s actuelles ?
Il est infiniment plus difficile de rÃ©soudre le problÃ¨ me des rÃ©parations maintenant qu'il y a trois ans.
Dans l'intervalle, un fait s'est produit, extrÃªmement
important et dont on est bien obligÃ© de tenir eompte :
la banqueroute de l'Allemagne. Alors que le mark
ne vaut pas un centime, la situation n'est Ã©videmment
plus la mÃªme que lorsqu'il en valait trente ou quarante.
Les AmÃ©ricains, mÃªme ceux qui sont le mieux
disposÃ©s Ã notre Ã©gard, estiment qu'il est difficile,
sinon impossible, de ne pas accorder Ã l'Allemagne
un moratorium lui permettant de remettre de l'ordre
chez elle. S'il apparaÃ®t qu'elle n'aura pas d'ellemÃªme l'Ã©nergie ou la bonne foi suffisante pour
opÃ©rer ce redressement, les AlliÃ©s peuvent et doivent
l'y contraindre.
Tout aussi indispensable que ce moratorium, leur
apparaÃ®t la nÃ©cessitÃ© d'une rÃ©duction substantielle
de la dette germanique. Si l'on prend le dernier
chiffre de 132 milliards auquel s'est arrÃªtÃ©e la ConfÃ©renee de Londres, les techniciens venus pour discuter
ces questions Ã Willams College estimaient dans
l'ensemble qu'il devait Ãªtre rÃ©duit de moitiÃ© ou des
deux tiers.
La totalitÃ© de la somme (c'est un point sur lequel
ils insistent particuliÃ¨ rement) que l'Allemagne acquitterait par des versements annuels, provenant de
l'excÃ¨ s de ses exportations sur ses importations,
de vrait aller Ã la France. C'est dire que l'Angleterre
est invitÃ©e Ã renoncer entiÃ¨ rement Ã sa crÃ©ance. C'est
d'ailleurs une renonciation Ã laquelle, Ã dÃ©faut du
gouvernement, la majoritÃ© des Anglais sont parfaitement prÃ©parÃ©s.
:::
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Il y aurait, certes, beaucoup Ã dire sur cette thÃ¨ se.
Elle soulÃ¨ ve de notre part des objections trÃ¨ s
fortes que je ne manquais pas d'exposer. Elle rogne
par trop cavaliÃ¨ rement notre crÃ©ance sans se
demander comment nous pourrons nous procurer
tous ces milliards dont on quitte avec tant de
dÃ©sinvolture les Allemands. Or, ces milliards nous
sont indispensables tout de suite ou dans les annÃ©es
qui viennent pour la reconstruction des rÃ©gions
dÃ©vastÃ©es. C'est pour nous une question de vie ou
de mort.
A supposer. d'autre part. que la France aeeepte
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une nouvelle rÃ©duction de sa crÃ©ance, quelles garanties supplÃ©mentaires de paiement lui donne-t-on en
Ã©change ? ( ar tout est lÃ . Nous avons Ã diffÃ©rentes
reprises, depuis le traitÃ©, consenti des rÃ©ductions
analogues sans obtenir aucune compensation. Nous
sommes bien rÃ©solus Ã ne pas recommencer.
Si on nous impose le sacrifice d'une rÃ©duction
nÂºuvelle, nous voulons Ãªtre sÃ» rs que ce sacrifice nons
apportera au moins quelque avantage, qu'il ne se
traduira pas pour nous, une fois encore, par une
perte, un1quement.
A la suite d'une guerre oÃ¹ les AlliÃ©s ont combattu
et souffert en commun, de quel droit, lorsqu'il s'agit
d'exÃ©cuter le traitÃ©, consÃ©quence directe de cette
guerre, la France serait-elle la seule Ã supporter des
sacrifices ?
Cette question des rÃ©parations fut trÃ¨ s eopieu
sement discutÃ©e Ã l'Institut politique de II'illams
('ollege. De grands banquiers de New-York. Paul
Warburg. de cÃ©lÃ¨ bres avocats, Paul Cravath, un
alicien secrÃ©taire d'Etat au TrÃ©sor vinrent tour Ã
tour prÃ©sider les confÃ©rences contradictoires. Ils
arrivaient tous avec des exposÃ©s trÃ¨ s Ã©tudiÃ©s.
bourrÃ©s de chiffres, et dont la conclusion Ã©tait
presque toujours la mÃªme : nÃ©cessitÃ© pour la France
de diminuer sensiblement sa crÃ©ance sur l'Allemagne, impossibilitÃ© pour cette derniÃ¨ re d'effectuer,
cette annÃ©e et les annÃ©es qui suivent, d'importants
Versements en espÃ¨ ces, Ã cause de la dÃ©sorganisation
de ses finances et de l'avilissement du mark, d'oÃ¹
dÃ©coule l'obligation d'un moratorium : reconnais
sance par ses crÃ©anciers de cet axiome Ã©conomique
que l'Allemagne dÃ©bitrice peut acquitter sa dette
seulement par l'excÃ©dent de ses exportations sur
ses importations.
l'ous ces rapports, ce tableau comparÃ© des
finances allemandes et franÃ§aises, cet Ã©noncÃ© de
lois Ã©conomiques sur lesquelles il y aurait beaucoup
Ã dire, n'Ã©taient pas, dans l'ensemble, des plus rÃ©co fortants pour nous. Un FranÃ§ais qui les Ã©coutait
aurait pu s'Ã©crier : Â« Mais il n'est lÃ -dedans question que de ma ruine ou de ma mort ! Â»
Je dois ajouter cependant que certains des rapporteurs, l'aul Cravath notamment, reconnaissaient
que la France avait subi d'Ã©normes dommages, que
par consÃ©quent les sommes Ã payer par l'Allemagne
devaient lui revenir intÃ©gralement.
Tous ces financiers, ce qui d'ailleurs s'explique
naturellement. s'obstinent Ã ne voir, dans ces problÃ¨ mes, que le cÃ´tÃ© purement technique. Les considÃ©rations morales, qui ont cependant leur importance, sont rÃ©solument laissÃ©es de cÃ´tÃ©. Le gros du
public montre Ã cet Ã©gard des dispositions bien
meilleures, une comprÃ©hension plus large. Je me
souviens qu'un jour, tandis qu'un ancien haut fonetionnaire de la TrÃ©sorerie dÃ©roulait ses arguments
sur les dettes interalliÃ©es, mon voisin, professeur
dans une grande U niversitÃ©, me dit Ã l'oreille : Â« Je
suis on ne peut plus choquÃ© de ee discours oÃ¹ il
n'y a ni humanitÃ©, ni morale, ni religion ! Â»
Cet Ã©tat d'esprit du publie, du moins de
Ã©lÃ©ments les meilleurs, est Ã noter. Il n'est pas sans
importance. Il peut exercer, le Ã©chÃ©ant, une
certaine action. Il ne faut pas pourtant perdre de
vue que, si l'.\ mÃ©rique est appelÃ©e Ã apporter son
concours pour le rÃ¨ glement des rÃ©parations, ce sont
avant tout les financiers qui en dÃ©termineront les
modalitÃ©s. C'est leur opinion qui finalement risque
de prÃ©valoir.
Or, un grand nombre d'entre eux sont en relations
d'affaires avec l'Allemagne et l'Angleterre beaucoup
plus qu'avee la France. Ils sont ainsi fatalemeâ€¢t
conduits Ã accepter la thÃ¨ se anglaise ou la thÃ¨ se
allemande qui s'opposent de plus en plus Ã la thÃ¨ se
franÃ§aise. Un homme comme l'aul Warburg, par
exemple, un des dirigeants de la grande banque
amÃ©ricaine Â« lXuhn Loeb Â» , a beau Ãªtre devenu
citoyen amÃ©ricain, sans que nul puisse suspecter
son loyalisme, il ne peut tout de mÃªne pas oublier
entiÃ¨ rement que ses frÃ¨ res vivent Ã Hambourg. Ses
souvenirs, ses affections, sans parler de ses transactions, sont plutÃ´t tournÃ©s vers l'Allemagne, ce dont
personne, d'ailleurs, ne peut lui faire un grief.
Au cours d'une confÃ©rence qu'il prÃ©sidait, il prÃ©tendit que la France, animÃ©e d'une haine fÃ©roce,
prÃ©tendait prendre Â« Ã la vache allemande non seulement son lait, mais encore sa peau Â» (take from
the (;erman cou mot only her milk but her skin
also). Je lui rÃ©pondis Â« que nous n'Ã©tions point de
tels mangeurs de Teutons, attendu que nous ne
mangeons que ce que nous aimons : que jusqu'Ã
prÃ©sent ce que nous avons reÃ§u de la vache germinique. ce n'est point son lait, mais ses coups de
pied. (IIer kicks ') Â»
Tous ces financiers n'ont au fond qu'un dÃ©sir :
c'est de voir les affaires reprendre au plus vite. Le
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reste leur paraÃ®t secondaire. Le problÃ¨ me des rÃ©parations bloque la voie Ã cette reprise. lls voudraien"
le voir rÃ©soudre au plus vite alin de dÃ©barrasser le
monde de ce cauchemar. l.e meilleur moyen pour
cela, c'est d'amener la France Ã renoncer partiellement Ã sa crÃ©ance.
Nous ne pouvons malheureusement
choses sous ce jour. Nous ne pouvons pas accepte!
une solution aussi sommaire, aussi injuste, aussi
immorale. Nous avons le droit, le devoir et heureusement aussi le pouvoir d'en chercher et d'en trouver
d'autres. Seulement, c'est Ã nous Ã les chercher et
Ã les trouver. On peut Ãªtre sÃ» r que nos amis, et Ã
plus forte raison nos ennemis, ne nous aideront pas
beaucoup dans cette recherche.
l ne autre remarque Ã propos de cette thÃ¨ se amÃ©ricaine, c'est que la | artie critique, nÃ©gative, en est
sensiblement plus dÃ©veloppÃ©e que la partie positive.
Elle relÃ¨ ve les erreurs du traitÃ© de Versailles, ce qui,
aprÃ¨ s tout, est facile : elle mont re la stÃ©rilitÃ© de la
politique poursuivie l ar la France. Mais quand on
demande Ã ses auteurs de laisser lÃ ces reproches
rÃ©trospectifs et par consÃ©quent inutiles, de s'attaquer au problÃ¨ me tel qu'il se pose prÃ©sentement, de
mettre eux-mÃªmes la main Ã la pÃ¢te, la plupart
d'entre eux Ã©vitent avec soin de prendre tout engagement.
('ar, si des erreurs ont Ã©tÃ© commises Ã Versailles,
-- il y en a eu incontestablement, â€” la France,
certes, n'en est pas seule responsable. L'.\ ngleterre
en a eu sa part, sa trÃ¨ s bonne part. Les A mÃ©ricains
s'empressent de le reconnaÃ®tre. C'est Lloyd George
et ses conseillers financiers qui ont le plus insistÃ©
pour qu'on grossisse presque indÃ©finiment la dette
Ã©ventuelle et indÃ©terminÃ©e de l'Allemagne, afin de
pouvoir y inclure les | ensions. Les FranÃ§ais, s'ils
avaient Ã©tÃ© mieux avisÃ©s, n'auraient jamais dÃ» les
suivre sur un terrain aussi mouvant.
|)as voir les
La question des dettes interalliÃ©es est, qu'on le
veuille ou non, intimement liÃ©e Ã celle des rÃ©parations. Si l'on nous demande de rabattre notre crÃ©ance
sur l'Allemagne, il est bien Ã©vident que l' \ mÃ©rique
et l'.\ ngleterre doivent rabattre leurs crÃ©ances sur
nous dans des proportions Ã©gales, sinon supÃ©rieures.
La logique, la justice. le bon sens s'accordent sur
ce point.
Ici encore les techniciens, et plus encore les politiciens. sont sensiblement moins bien disposÃ©s que
la majoritÃ© du publie. C'est que le cÃ´tÃ© moral leur
Ã©chappe. Dans une guerre oÃ¹ les Etats-l nis, par
la 1'aute des hommes ou la loi ce des choses, probablement par les deux, sont entrÃ©s si tardivement,
oÃ¹ ils ont commencÃ© par gagner beaucoup d'argent
avant d'en dÃ©penser beaucoup. oÃ¹ les AlliÃ©s ont mis
en commun toutes leurs ressources, la France a, sans
marchander, donnÃ© ses soldats. beaucoup plus prÃ©cieux encore que les dollars.
Il est profondÃ©ment regrettable, pour ne pas
employer un qualificatif plus Ã©nergique, qu'on n'ait
pas rÃ©glÃ© cette question des dettes interalliÃ©es, au
moment oÃ¹ les nÃ©gociateurs du traitÃ© de \ ersailles
essayaient, sans trop y rÃ©ussir. de rÃ©soudre la question des rÃ©parations. Les deux problÃ¨ mes se tenaient
trÃ¨ s Ã©troitement.
Tout en reconnaissant notre dette, nous avons dote
le droit de demander qu'on ne nous presse pas pour
le rÃ¨ glement, qu'on veuille bien admettre que. tant
que nous ne toucherons rien ou presque de l'Allemagne, il serait immoral. insensÃ© de la part de nocrÃ©anciers, Anglais et .\ mÃ©ricains, de prÃ©tendre recevoir quelque chose de nous.
Un grand nombre d'AmÃ©rieains l'admettent par faitement. Ils seraient disposÃ©s. en ce qui concerne
la France, Ã annuler ou tout au moins Ã rÃ©duire
considÃ©rablement leur crÃ©ance. Seulement. ils ne
veulent Ã aucun prix que l'.\ ngleterre profite de
cette rÃ©duction ou de cette annulation. L'Angleterre
se trouve. selon eux, dans une situation toute diffÃ©rente de la nÃ´tre. Elle n'a pas Ã©tÃ© envahie : elle a
gagnÃ© beaucoup d'argent lendant la guerre : elle
leur paraÃ®t en Ã©tat d'assurer le rÃ¨ glement de sa
dette, dont ils sont bien dÃ©cidÃ©s Ã exiger le remboursement. Les Anglais ne l'ignorent pas : c'est pourquoi
leur jeu, trÃ¨ s facile Ã percer, consiste Ã se cramDonner obstinÃ©ment Ã nous dans cette affaire. Ã
prÃ©senter les dettes interalliÃ©es comme un bloc qu'on
ne saurait disjoindre. La fameuse note Balfour,
publiÃ©e cet Ã©tÃ©, n'avait pas d'autre objet. Cette note
produisit en AmÃ©rique une impression dÃ©sastreuse.
Elle fut, dans tous les milieux, jugÃ©e aussi sÃ©vÃ¨ re ment que possible. On estima qu'elle Ã©tait inopportune, maladroite, que, bien loin d'avancer la
solution du problÃ¨ me, elle ne faisait que la reculer.
Les hommes politiques sont, de beaucoup, ceux
qui, Ã cet Ã©gard. font l araitre les dispositions les
moins bonnes et l'Ã©tat d'esprit le plus sec. Ils se
retranchent volontiers derriÃ¨ re un vote du ('ongrÃ¨ s
qui, disent-ils. aurait rÃ©glÃ© cette affaire en principe, sans qu'il soit possible de la remettre en discussion. Les considÃ©rations Ã©lectorales ne sont pas,
cela va sans dire, Ã©trangÃ¨ res Ã cet Ã©tat d'espri .
Les financiers, mieux informÃ©s des rÃ©alitÃ©s prÃ©sentes, savent parfaitement que, tant que la question des rÃ©parations ne sera l'as rÃ©glÃ©e l ar un
compromis. par un emprunt international, il est
vain d'espÃ©rer le rÃ¨ glement d'aueune dette inter lliÃ©e.
Au congrÃ¨ s rÃ©cent des banquiers amÃ©ricains, M. Thomas Lamont. de la banque Morgan. a eu le courage
de conseiller Ã ses compatriotes l'annulation des
dettes.
Ce problÃ¨ me est de ceux pour lesquels nous
avons tout intÃ©rÃªt Ã nous montrer patients, Ã
attendre. Ã laisser agir le temps. C'est sur la question des rÃ© arations que nous devons concentrer
tous nos efforts. Le jour oÃ¹ elle sera rÃ©glÃ©e. ou en
voie de l'Ãªtre, la question des dettes interalliÃ©es se
rÃ©glerait elle-mÃªme aisÃ©ment.
Pour ce rÃ¨ glement d'oÃ¹ dÃ©pend noire avenir Ã©conomique. presque notre existence, peut-on compter
sur le concours, si important. des Etats-Unis ?
L'Ã©lite du public comprend que c'est non seulement le devoir moral. mais aussi l'intÃ©rÃªt de leur
pays d'aider l'Europe Ã sortir des difficultÃ©s qui sont
nÃ©es de la guerre. l'ar rÃ©action contre la politique
wilsonienne, par l'effet des luttes de partis, les
Etats-Unis avaient semblÃ© se rÃ©fugier dans une attitude d'indiffÃ©rence complÃ¨ te. d'isolement. Cette ind 'fÃ©rence n'est qu'apparente. DÃ¨ s qu'elle en trouvera
l'occasion. l'AmÃ©rique ne manquera pas d'en sortir.
Seulement, cette occasion. e'est Ã nous plutÃ´t qÂº'Ã
elle de la faire naÃ®tre. C'est Ã nous, qui sÂºmmes les
principaux intÃ©ressÃ©s, Ã prendre les initiativÂºs " Ã
prÃ©parer les solutions. - Les AmÃ©ricains â€” ceci est un point Âºapital ne consentiront Ã venir au secours de l' urÂº "l"Â°
si la France et l' Angleterre sont d'accord ! 'est Ã
leurs veux une eondition essentielle. lls n'Âºnt Âº"e
envie de s'interposer entre les Anglais et noÂºs. Le
rÃ´le de n dia eu leur , Ã©pugne. lls sont convalleus.
d'autre part. qu'aussi longtemps que l' \ nglÂºt "re et
la France n'arriveront pas Ã s'entendre. l'Europe
n'a aucune chance de se relever. C'est un fait dont.
des deux cÃ´tÃ©s de la Manche. les gouvernements et
le publie devraient tenir le plus grand compte.
('ertains de nos honumes politiques. Ã la confÃ©rence
de Washington. purent croire Ã un antagonisme
fatal entre l'Angleterre et l' AmÃ©rique, dont la
France serait appelÃ©e Ã bÃ©nÃ©ficier. C'Ã©tait une sÂºttise qui supposait une ignorance grossiÃ¨ re de l'Ã©tat
d'esprit amÃ©ricain. De mÃªme certains Anglais. e mettant une faute analogue, se sont imaginÃ© qu'ils
gagneraient beaucoup. en excitant. par tÂºus les
moyens, l'opinion amÃ©ricaine eontre nous.
En rÃ©alitÃ©. FranÃ§ais et \ nglais n'ont
gagner, ils ont tout Ã perdre dans u e lutte de ce
genre. Ils feront bien d'y renoncer au plus vite. ' esl
lÃ une nouvelle raison, aprÃ¨ s beaucoup d'autres. lÂºl
rien Ã
leur eommande de vester unis...
Notre gouvernement, nos hommes d'Etat aurontils assez d'intelligence, d'esprit politique, de courÂºÂº
pour mettre sur pied un programme pratique. rÂºÂºlisable de rÃ©parations ? Certes, la 1Ã ehe n'est pas
l'acile. Notre politique prÃ©sente est forcÃ©meÂºt
affectÃ©e par les erreurs du passÃ©. l'n mauvais armÂº
tice, un traitÃ© de paix sans doute mÃ©diocre. nÂº
exÃ©cutÃ© par sureroÃ®t, toutes ces fautes se payÂº
Que nous le veuillions ou non. nous aurons Ã payer
pour elles.
Vaut-il mieux nous obstiner dans une purement juridique et nÃ©gative, brandir des titres
qui ne sont guÃ¨ re que thÃ©oriques, des menaces !"
mises Ã exÃ©cution, nous apporteraient, je le craÂº
attitude
beaucoup plus de pertes que de profits ! 0u Âº
contraire, n'est-il pas prÃ©fÃ©rable de faire rÃ©solument
la du feu d'accepter dÃ¨ s maintenant d"
part
concessions que, tÃ´t ou tard, les Ã©vÃ©nements ÂºÂºÂº
imposeront, quitte Ã monnayer ces concessiÂºns !
obtenir en Ã©change des avantages substantiels : de
prÃ©senter Ã l'Angleterre d'abord, puis Ã l'AmÃ©ri !Âº
un programme raisonnable, rÃ©alisable, Âºn leur
demandant de nous aider Ã le rÃ©aliser. Si l areille demande Ã©tait faite. il y aurait les lÂº
grandes chances que l'AmÃ©rique, dans son ensemble.
y rÃ©pondÃ®t al'firmativement.
RAYMOND RECOULY.
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est UNE MANIFESTATIoN DEs FEMMEs D'EGYPTE. - Avant le dÃ©part pour Gibraltar de Mme Zaghloul : la femme du grand patriote Ã©gyptien (au premier plan)
\l('lll' entourÃ©e de ses amies, Ã Port-SaÃ¯d. â€” Phot. Frank Wade.
ls. . ailler
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LE DÃ‰PART D' Ã‰GYPTE DE Mme ZAGHLOUL
Le gouvernement britannique ayant ramenÃ© des Ã®les
Seychelles, dans l'ocÃ©an Indien, oÃ¹ il Ã©tait internÃ©, Ã
Gibraltar Saad Zaghloul pacha, le grand patriote Ã©gyp- tien qui fut et demeure, dans son exil mÃªme, l'Ã¢me du
Å¿u - parti de l'indÃ©pendance, M" Zaghloul a quittÃ© le
| u ! . Caire le 8 octobre pour aller rejoindre son mari. Ce
| e - ' dÃ©part a donnÃ© lieu Ã des scÃ¨nes enthousiastes. Toute
| | | la population de la ville s'Ã©tait portÃ©e Ã la gare; les
paysans Ã©taient venus des environs et se massaient le
- long de la voie du Caire Ã Port-SaÃ¯d pour acclamer
l' celle qu'ils appellent leur Â« mÃ¨re Â»; des dÃ©lÃ©gations
- de notables, de membres du clergÃ©, des dames Ã©gyptiennes au visage voilÃ© ne cessaient d'apporter des
fleurs et des vÅ“ux. Â« Hatou Saad ! Ramenez-nous
Saad ! Â» criait-on de toutes parts. Au passage dans
chaque gare, les ovations se renouvelÃ¨rent. Port-SaÃ¯d,
oÃ¹ le train arriva Ã 9 heures du soir, Ã©tait pavoisÃ© et
Â·r- illuminÃ©. Il fallut prÃ¨s d'une heure Ã M" Zaghloul
pour gagner son hÃ´tel, tant la foule Ã©tait dense. Un
grand banquet fut donnÃ© en son honneur et l'on y
| - prononÃ§a des discours ardents. Le lendemain matin, les
dames Ã©gyptiennes vinrent, avec des banniÃ¨res, chercher
, M" Zaghloul et se promenÃ¨rent avec elle dans la ville,
avant son embarquement sur le Naldera, qui a quittÃ©
Port-SaÃ¯d pour Gibraltar dans la nuit du 9 au 10.
|||
Â· Â· Â· Â· l s,
tÂºrt â€¢| LA MOSQUÃ‰E DE PARIS
- Dans son numÃ©ro du 11 mars 1922, L'Illustration
les a publiÃ©, en premiÃ¨re page, une gravure reprÃ©sentant
lr- la cÃ©rÃ©monie de l'orientation de la MosquÃ©e musulmane
qui doit Ãªtre construite Ã Paris. A cette occasion, nous
1 | avons expliquÃ© Ã la suite de quelles circonstances l'initiative avait Ã©tÃ© prise d'Ã©lever dans la capitale une
maison sainte de l'Islam, foyer de vie religieuse et
intellectuelle. La pose de la premiÃ¨re pierre a eu lieu
's ' le 19 octobre, sous la prÃ©sidence du marÃ©chal Lyautey,
s ' qui a pris la parole pour cÃ©lÃ©brer les sympathies musulâ€¢ manes de la France. Si Kaddour Ben Gabrit, prÃ©sident
des habous des lieux saints, a Ã©galement prononcÃ© une
courte allocution pour remercier la France et il a priÃ©
le marÃ©chal de donner le premier coup de pioche aux
fondations du Mihrab. Un grand nombre de personnalitÃ©s assistaient Ã cette cÃ©rÃ©monie, depuis les dÃ©lÃ©guÃ©s
| des deux sultans du Maroc et de Constantinople jusqu'au
maharadjah de Kapurthala et Ã FÃ©rid bey, reprÃ©sentant
- . le gouvernement d'Angora.
L'IsLAM A FARIs. - Le marÃ©chal Lyautey et les reprÃ©sentants des sultans du Maroc et de Constantinople
Ã la cÃ©rÃ©monie de la pose de la premiÃ¨re pierre de la future mosquÃ©e parisienne
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La dÃ©coration de la place, devant l'enceinte d'Alba Julia. Les prÃ©sidents du SÃ©nat et de la Chambre apportent les deux couronnes aux souverains qui attendent sous le dais
Les souverains, aprÃ¨s leur couronnement, reÃ§oivent les hommages des prÃ©sidents du Corps LÃ©gislatif roumain.
LE coURoNNEMENT DEs soUvERAINS P* LÃ
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Alba Julia, au centre du monastÃ¨re.
La cathÃ©drale d'
Le roi, dÃ©jÃ ceint de la couronne de ter, pose sur la tÃªte de la reine la couronne d or.
e daÃ¯s.
aux appartements royaux. - Photographies A. Franki.
te, le roi et la reine se rendent, sous le dais
VÃªtus du manteau royal et couronne en tÃª
LE 15 OCTOBRE
A ALBA JULIA
GRANDE ROUMANIE,
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L' ILLU S TRATIO N
En gare d'Alba Julia : le prÃ©sident du Conseil, M. Bratiano,
aPportant la couronne du roi et, descendant du wagon,
le ministre de la Guerre, gÃ©nÃ©ral Marderescu, portant celle
de la reine. LE COURONNEMENT DES SOUVERAINS
DE LA GRANDE ROUMANIE
Le 15 octobre a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ© Ã Alba Julia le couronnement du roi Ferdinand I" et de la reine Marie de
Roumanie.
Ils Ã©taient montÃ©s sur le trÃ´ne Ã une heure difficile,
et les Ã©preuves de la guerre avaient diffÃ©rÃ© leur sacre.
Celui-ci n'en a Ã©tÃ© que plus Ã©clatant. Ce sont, en
effet, les souverains de la Grande Roumanie qui viennent
de recevoir la couronne des trois provinces enfin rÃ©unies
par la victoire, dans une antique citÃ© toute glorieuse de
souvenirs nationaux, mais qui, avant la guerre oÃ¹ le
roi Ferdinand fut notre alliÃ©, Ã©tait encore sous la domination Ã©trangÃ¨re.
La ville d'Alba Julia, en Transylvanie, s'appelait
alors GyulafÃ©hervar, sous son nom hongrois, ou Karlsburg, sous son nom allemand. Elle n'en Ã©tait pas moins
l'ancienne Tarmis des Daces, devenue Apulum Ã la
conquÃªte romaine, chef-lieu de province et siÃ¨ge de
commandement militaire. Les invasions barbares laissÃ¨rent Ã Apulum sa prospÃ©ritÃ© et ses monuments, mais
les Slaves, qui s'y Ã©tablirent, changÃ¨rent son nom en
celui de Balgrad (la ville blanche). Au moyen Ã¢ge,
les Tartares la dÃ©vastÃ¨rent en 1241, les Saxons en 1277
et les Turcs en 1434. RestaurÃ©e, elle devint, en 1510,
la rÃ©sidence des rois hongrois et le voÃ¯vode roumain
Michel le Brave y proclama, en 1599, la premiÃ¨re union
de la Transylvanie, de la Valachie et de la Moldavie.
Alba Julia joua encore un rÃ´le dans la rÃ©volution transylvaine de 1784 et dans celle de 1848. C'est enfin dans
cette vieille citÃ© que fut scellÃ©e, le 18 novembre 1918,
la reconstitution de la Grande Roumanie.
Ce passÃ© mÃ©morable explique le choix d'Alba Julia
pour le couronnement des souverains roumains. A l'occasion de la cÃ©rÃ©monie qui vient de s'y dÃ©rouler, une
eathÃ©drale monumentale avait Ã©tÃ© construite. Ce vaste
Ã©difice, dans le style roumain du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle,
figure une sorte de monastÃ¨re avec des colonnades extÃ©rieures et peut servir en mÃªme temps de rÃ©sidence
royale. L'Ã©glise proprement dite, coiffÃ©e d'un dÃ´me,
DÃ©filÃ© dans les rues de Bucarest : les maires
des communes de Roumanie.
se trouve au centre. Les reines de Yougoslavie et de
GrÃ¨ce, le duc de GÃªnes, onele du roi d'Italie, le duc
d'York, second fils du roi d'Angleterre, cousin germain
de la reine Marie, l'infant Alphonse de Bourbon et
l'infante BÃ©atrice d'Espagne, sÅ“ur de la reine Marie,
le prince Paul de Serbie, les princes et princesses
roumains formaient aux souverains, dont la guerre
a retardÃ© jusqu'ici le saere, un impressionnant cortÃ¨ge. La France, ainsi qu'on le sait, Ã©tait reprÃ©sentÃ©e
par le marÃ©chal Foch, le gÃ©nÃ©ral Berthelot, qui fut
'e chef de notre mission militaire, et le gÃ©nÃ©ral
Weygand.
Le service religieux a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ© par le mÃ©tropolite
primat de Roumanie, assistÃ© de tous les mÃ©tropolites
des provinces unies. S'adressant Ã Ferdinand I", le
vÃ©nÃ©rable prÃ©lat , prononÃ§a la formule sacramentelle :
Â« Tu es digne d'Ãªtre roi ! Â», tandis que les chÅ“urs
chantaient : Â« Dieu tout-puissant, avec honneur et
gloire, couronne-le! Â» Le couronnement eut lieu devant
la cathÃ©drale, sous un dais. Les couronnes avaient
Ã©tÃ© apportÃ©es de Bucarest par M. Bratiano et le
La reine en uniforme de colonelle devant les tribunes,
avant la revue d'Alba Julia.
A Alba Julia : une dÃ©lÃ©gation de paysans roumains attendant
la cÃ©rÃ©mon e du c )uronnement.
ministre de la Guerre, mais ce furent les prÃ©sidents
des deux assemblÃ©es lÃ©gislatives qui les prÃ©sentÃ¨rent.
Deux gÃ©nÃ©raux tenaient les manteaux. La couronne du
roi, en acier, a Ã©tÃ© forgÃ©e en 1881 avec le mÃ©tal de
canons pris sur les Turcs Ã Plevna. Le souverain la
reÃ§ut des mains du prÃ©sident du SÃ©nat et la posa luimÃªme sur sa tÃªte. Il ceignit ensuite de la couronne d'or
la reine agenouillÃ©e, puis, longuement, ils se donnÃ¨rent
tous deux l'accolade.
Les canons tonnaient, les cloches de la ville, Ã toute
volÃ©e, annonÃ§aient l'heureux Ã©vÃ©nement, les musiques
militaires jouaient l'hymne royal, de toutes les PÂºitrinÂºs
sortaient les cris, indÃ©finiment rÃ©pÃ©tÃ©s, de : " Vive le
roil Vive la reine! Vive la Grande Roumaniel Â» l'uis,
tournÃ©s vers les quatre points cardinaux, quatre hÃ©raÂº
donnÃ¨rent lecture de la proclamation adressÃ©e par le
roi Ã son peuple. En termes simples et Ã©levÃ©s, Ferdinand I" y exprime sa reconnaissance pour tous ÂºÂºÂº
dont le sacrifice et la foi ont assurÃ© l'union nationale.
Une grande revue suivit, Ã laquelle prirent part deux
divisions. Le roi et la reine y dÃ©filÃ¨rent en tÃªte des
troupes. La reine portait l'uniforme de colonnelle du
4Â° rÃ©giment de Rosiori, dont elle est le chef. Le prince
hÃ©ritier commandait une division de chasseurs alpins
et le prince Nicolas une compagnie d 'infanterie.
Le soir, les souverains quittaient Alba Julia pour
Bucarest. L 'entrÃ©e dans la capitale eut lieu le 16, Ã
dix heures du matin. Les princes Ã©trangers, les missions,
les prÃ©sidents des corps lÃ©gislatifs, les gÃ©nÃ©raux et les
drapeaux de tous les rÃ©giments Ã©taient Ã la gare. A
travers une foule enthousiaste, le cortÃ¨ge se dÃ©roula.
Les drapeaux marchaient d'abord. Le roi suivait, en
uniforme de gÃ©nÃ©ral, sur un cheval blanc, puis, sur le
mÃªme rang, les reprÃ©sentants des pays Ã©trangers. Les
reines et les princesses avaient pris place dans trois
carrosses de gala. Un escadron du rÃ©giment de la garde
fermait la marche.
Devant un arc de triomphe, le maire de Bucarest,
selon la tradition, prÃ©senta aux souverains le pain et
le sel. Une nouvelle cÃ©rÃ©monie religieuse eut lieu Ã la
cathÃ©drale, et un cortÃ¨ge historique, malheureusement
contrariÃ© par la pluie, Ã©voqua les diverses pÃ©riodes dw
passÃ© de la Roumanie. Pendant plusieurs jours, Buea
rest a Ã©tÃ© en fÃªte et les rÃ©ceptions se sont succÃ©dÃ© au
palais royal.
A Alba Julia, aprÃ¨s le couronnement : dÃ©filÃ© de troupes roumaines devant leurs souverains. â€” Photographies A. Frankl.
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A Alba Julia : les reines Elisabeth de GrÃ¨ce et Marie de Serbie quittant l'Ã©glise pour se rendre au couronnement.
#!
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Dans les rues de Bucarest : dÃ©filÃ© de paysannes en costume national, le 16 octobre. â€” Photographies A. Frankl
LES FÃŠTES DU COURONNEMENT DES SOUVERAINS DE ROUMANIE
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Robe de Â« la MÃ©gÃ¨rÂ° apprivcÂº"
Mlle CÃ©cile Sorel.
Robe de confÃ©rences.
AMÃŠRÂº
, AVANT LE DÃ‰PART POUR L'
CHEZ LE GRAND COUTURIER
t LÂº
Dessin de *
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Robe du Â« Demi-Monde Â». Robe de Â« la Dame aux CamÃ©lias Â».
# # Âº
T M" CÃ©cile Sorel assiste Ã la derniÃ¨re prÃ©sentation de ses robes de scÃ¨ne et de ville.
- Voir l'article plus loin.
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LE Â« MINIsTRE DE L'AIR Â» vIsITE LE MARoC BN AVION
Le sous-secrÃ©taire d'Etat Ã l'AÃ©ronautique, M. Laurent Eynac, voyageant comme passager, salue d
qui opÃ¨re d'un autre avion. â€” Phot. Flandrin.
L'inauguration, par M. Laurent Eynac, d'une nouvelle ligne aÃ©rienne, qui relle dÃ©sore la main le photographe de la caravane officiellÂº
- otographie
| -#
mais le Maroc'Ã l'AlgÃ©rie, a donnÃ© lieu Ã une magnifique randonnÃ©e officielle. L'escadrille de l'avion du sous-secrÃ©taire d # â€ le 4, M. Laurent EynaÂº â€
ministÃ©rielle, composÃ©e de quatre avions, a suivi, depuis Toulouse, pour se rendre au officielles, Ã Rabat, le 3 Â°ÂºÂ° # â€ et le 6 Ã Fez. De lÃ , pressÃ© PÂº le temps # vait
Maroc, l'itinÃ©raire ordinaire. A la derniÃ¨re escale en Espagne, celle de Malaga, notre corres- en avion, s'est rendu le 5 Ã Marr Â©C s le chemin aÃ©rien du retour jusqu'Ã MalagÂº Å¿A
pondant de Casablanca, M. Flandrin, dont on n'a pas oubliÃ© les beaux clichÃ©s pris tout continuer sa route sur Oran, il a rÂ°P*
le long de la ligne Casablanca-Toulouse, s'est joint Ã la caravane. C'est au-dessus des terres
volÃ© 3.ooo kilomÃ¨tres en cinq jour*
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La mission d'Ã©tudes campant au pied de la Gara Krima, montagne en forme de table, entre les oasis d'Ouargla et d'Inifel.
LA TRAVERSÃ‰E DU SAHARA
EN AUTOMOBILE
Au mois de dÃ©cembre prochain, une mission va
tenter la traversÃ©e du Sahara en automobile, de
Touggourt Ã Tombouctou. Cette entreprise marquera une date dans l'histoire africaine. Elle a Ã©tÃ© organisÃ©e avec le concours
des ministÃ¨res des Colonies et de la Guerre ainsi
que des gouvernements de l'AlgÃ©rie et de l'Afrique
Occidentale franÃ§aise, mais sur l'initiative du
constructeur d'automobiles bien connu AndrÃ© CitroÃ«n, dont les usines du quai de Javel ont mis
au point les voitures spÃ©ciales qui doivent effectuer
ce raid sans prÃ©cÃ©dent. La mission sera dirigÃ©e par
M. Georges-Marie Haardt, directeur gÃ©nÃ©ral des
usines CitroÃ«n, et par M. Audouin-Dubreuil, ancien
lieutenant aviateur, qui a dÃ©jÃ pris part Ã plusieurs tentatives de pÃ©nÃ©tration saharienne. Elle
comprendra Ã©galement le lieutenant Estienne, fils
du gÃ©nÃ©ral Estienne, â€” le pÃ¨re des chars d'assaut,
- chargÃ© de mission par le ministÃ¨re de l'AÃ©ronautique, et M. Castelneau, docteur Ã¨s sciences et gÃ©ographe, chargÃ© des observations et des prises de
vues cinÃ©matographiques.
Si l'on prolonge Ã travers la mer MÃ©diterranÃ©e et
l'Afrique le mÃ©ridien de Paris, on constate . qu'il
passe prÃ¨s d'Alger et par le Dahomey, rÃ©unissant
ainsi trois tronÃ§ons de la grande France. Une mer,
sillonnÃ©e par les navires, sÃ©pare la mÃ©tropole de
l'AlgÃ©rie. Mais une autre mer, de sable celle-lÃ ,
demeurÃ©e inaccessible aux moyens de communication modernes, s'Ã©tend entre l'AlgÃ©rie et l'Afrique
Equatoriale. Tandis que le progrÃ¨s substituait partout, dans l'univers, ses procÃ©dÃ©s mÃ©caniques, le
chameau, vaisseau et roi du dÃ©sert, restait le seul
vÃ©hicule pratieable Ã travers les dunes du Sahara.
Le gÃ©nie de l'homme avait conquis les ocÃ©ans, frayÃ©
des chemins pour ses locomotives, des routes pour
ses voitures Ã moteur; il avait mÃªme asservi l'air ;
mais, devant la morne immensitÃ© des sables mouvants, il Ã©tait rÃ©duit Ã la simplicitÃ© primitive d'un
contemporain de Mahomet ou des Pharaons.
L'essor de l'aviation apporta un espoir. Ce qui
Ã©tait irrÃ©alisable par voie de terre, pourquoi ne
l'accomplirait-on pas par la voie des airs ? En janvier 1920, le gÃ©nÃ©ral Laperrine et le commandant
Vuillemin s'aventuraient en avion au-dessus du
Sahara. Le gÃ©nÃ©ral Laperrine, Ã©chouÃ© en plein
dÃ©sert, connaissait une Ã©pouvantable agonie, dont
L'Illustration a publiÃ© un dramatique rÃ©cit dans son
numÃ©ro du 3 juillet 1920. Le commandant Vuillemin, plus heureux, rÃ©ussissait Ã Ã©tablir la liaison
aÃ©rienne avec l'Afrique Equatoriale. A quel prix
toutefois ! Pour le ravitaillement en essence, il avait
fallu Ã©tablir une sÃ©rie de relais. Les camionnettes
automobiles s'Ã©taient bientÃ´t trouvÃ©es arrÃªtÃ©es par
des dunes infranchissables. On avait eu recours aux
caravanes et les difficultÃ©s mÃªmes de l'entreprise
coÃ»tÃ¨rent la vie Ã quinze cents chameaux. Des tribus
sahariennes, soumises, partirent en dissidence Ã la
suite des pertes infligÃ©es Ã leur cheptel camelin.
Cette expÃ©rience avait seulement servi Ã dÃ©montrer
que la traversÃ©e aÃ©rienne du Sahara n'Ã©tait possible que si la route Ã©tait prÃ©alablement jalonnÃ©e.
A la vÃ©ritÃ©, il existe depuis longtemps diffÃ©rents
projets de chemins de fer transsahariens. Il y a le
7#S3 #
omb#t#"
L'itinÃ©raire du voyage projetÃ© en autos Ã chenilles,
de Touggourt Ã Tombouctou.
projet Souleyre, de Philippeville au Niger, par
Constantine, Biskra, Touggourt, Fort Flatters, le
Hoggar, avec un embranchement vers le Tehad et
un raccordement Ã Hombari avec les chemins de fer
de l'Afrique Occidentale franÃ§aise ; il y a le projet
Camille Sabatier, par Oran, Colomb-BÃ©char, Adrar,
piquant droit Ã travers le dÃ©sert jusqu'au Niger ;
il y a le projet Berthelot, Ã©tudiÃ© par la mission
Nieger-Cortier, et qui n'est qu'accessoirement un
projet transsaharien, car il envisage le trajet par
Alger, Colomb-BÃ©char, la Saoura, le massif de
l'Ahnet, le Hoggar, AgadÃ¨s et l'Afrique Equatoriale
franÃ§aise jusqu'au chemin de fer anglais ; il y a
enfin le projet du colonel Godefroy, qui voudrait
prolonger la ligne Biskra-Touggourt directement
vers le Niger par le Hoggar. Mais tous ces projets
ont, jusqu'ici, un dÃ©faut grave : ce ne sont que
des projets. Avant que l'un d'entre eux ait Ã©tÃ©
adoptÃ© et rÃ©alisÃ©, il se passera bien du temps. Au
contraire, la pÃ©nÃ©tration saharienne peut Ãªtre rÃ©alisÃ©e
sans dÃ©lai par l'automobile, â€” Ã condition, toutefois,
que soit d'abord Ã©tabli un type d'automobile qui ne
nÃ©cessite pas l'usage des routes.
Le problÃ¨me, en effet, n'a pu Ãªtre rÃ©solu par la
construction d'une route Ã travers le Sahara, entre le
Sud-AlgÃ©rien et le Niger. On y avait d'abord songÃ©.
A grand'peine et Ã grands frais, une piste a Ã©tÃ© amÃ©nagÃ©e sur quelques centaines de kilomÃ¨tres au Sud de
Touggourt, mais on en a vite abandonnÃ© l'entretien
en raison des rÃ©sultats dÃ©cevants de la premiÃ¨re caravane automobile qui l'utilisa. Quoique des convois
de chameaux, rÃ©quisitionnÃ©s parmi les tribus soumises, fussent chargÃ©s du ravitaillement en eau, en
essence, en pneumatiques, ete., la plupart des voitures durent Ãªtre abandonnÃ©es le long de la piste,
et l'expÃ©rience ne fut pas continuÃ©e. AprÃ¨s cet essai
malheureux, il devint Ã©vident que l'automobile ne
serait utilisable au Sahara que si elle pouvait se
passer de routes et de pistes, mais le sable, dans
lequel les roues enfoncent, puis patinent, Ã©tait un
obstacle apparemment invincible.
LES VOITURES A CHENILLES
Cet obstacle n'existe plus depuis l'invention des
automobiles Ã chenilles Ã propulseur KÃ©gresse-Hinstin. Les lecteurs de L'Illustration la connaissent : Ã
deux reprises dÃ©jÃ nous les en avons entretenus, dans
nos numÃ©ros du 19 fÃ©vrier 1921 et du 16 fÃ©vrier 1922,
Ã l'occasion du concours des chars de montagne organisÃ© par l'Automobile-Club de France au mont
Revard, prÃ¨s d'Aix-les-Bains, et du concours des
voitures Ã neige, qui a eu lieu sur le parcours
d'Annecy-ChambÃ©ry-Grenoble, sous les auspices du
Touring-Club, du Club Alpin et de l'AutomobileClub. M. KÃ©gresse, ingÃ©nieur franÃ§ais qui fut pendant plusieurs annÃ©es, en Russie, attachÃ© aux services automobiles du tsar, s'Ã©tait prÃ©occupÃ© depuis longtemps de trouver un systÃ¨me qui permÃ®t
aux automobiles de se dÃ©placer avec commoditÃ© Ã
travers les neiges. Ses Ã©tudes le conduisirent Ã augmenter la largeur et le diamÃ¨tre des roues, Ã doubler
et mÃªme Ã tripler le nombre des bandages, de
maniÃ¨re Ã opposer Ã l'enfoncement une rÃ©sistanee
suffisante. Il en vint Ã remplacer la roue par des sur-
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Une auto Ã chenilles renccntrant des mÃ©haristes dans les premiÃ¨res dunes du Grand Erg.
faces mobiles, puis Ã combiner ces surfaces mobiles
avec les roues elles-mÃªmes. C'est sur ce principe que
furent Ã©tablis les propulseurs KÃ©gresse-Hinstin.
Les voitures qui en sont munies sont actuellement construites par les usines CitroÃ«n. GrÃ¢ce
Ã une bande sans fin, en toile et caoutchouc, d'une
grande souplesse, et Ã un mÃ©canisme appropriÃ© qui
suit les mouvements de la bande sur le sol, elles
prÃ©sentent la surface portante nÃ©cessaire pour les
dÃ©placements en terrains variÃ©s et permettent une
circulation rapide aussi bien sur les chaussÃ©es dures
que sur les sols mous ou accidentÃ©s.
Avant d'aventurer dans le dÃ©sert les automobiles
Ã chenilles, de nombreuses expÃ©riences furent faites
en France pour les mettre Ã l'Ã©preuve : en forÃªt
de Senlis, Ã l'endroit appelÃ© la Â« mer de sable Â» ; Ã
Fontainebleau et Ã Arcachon, oÃ¹ des voitures ont
gravi la dune de Pyla, la plus haute d'Europe,
qui est constituÃ©e par un sable mouvant extrÃªmement
tÃ©nu. Lorsqu'on eut constatÃ© la possibilitÃ© d'aborder
n'importe quel terrain sablonneux, les essais se
poursuivirent en Afrique. Au dÃ©but de l'annÃ©e 1922,
une mission, dirigÃ©e par M. Audouin-Dubreuil, pre
nant pour base Touggourt, effectua des liaisons
entre les divers postes sahariens et poussa jusqu'Ã
In Salah. Les voitures qui la composaient recherchÃ¨rent intentionnellement les terrains les plus dif
ficiles et s'attachÃ¨rent Ã ne pas employer la piste
tracÃ©e au Sud de Touggourt pour les automobiles Ã
roues. L'expÃ©dition s'acheva au mois de mars, en
pleine chaleur : les huit voitures prenant l art aux
essais avaient totalisÃ© sans incidents prÃ¨s de
| 20.000 kilomÃ¨tres dans le dÃ©sert.
UNE RENcoNTRE DANs LE DÃ‰SERT
C'est Ã cette premiÃ¨re mission de M. AudouinDubreuil que se rapportent les photographies qui
illustrent eet article. Au cours de leur randonnÃ©e,
les automobilistes eurent la surprise de rencontrer
les caravanes des grands chefs du dÃ©sert qui se rendaient en AlgÃ©rie pour la rÃ©ception du prÃ©sident
de la RÃ©publique, en l artieulier les Touareg du
Hoggar et leur amenoeal Akhammouk. Spectacle
Ã©trange et curieusement Ã©vocateur que celui des
Â« voiles bleus Â» entourant l'engin moderne qu'ils
n'avaient jamais vu encore et qui, pour la premiÃ¨re
fois, venait violer leur solitude de sable! Les clichÃ©s
que nous reproduisons n'ont Ã©tÃ© pris, toutefois, que
quelques jours plus tard, lorsque la mission, aprÃ¨s
avoir atteint In Salah, rattrapa sur le chemin du
retour les mÃ©haristes qu'elle avait croisÃ©s dans l'autre
sens. Plus impressionnante encore dut Ãªtre la premiÃ¨re rencontre, car elle eut lieu, prÃ¨s d'In Salah,
la nuit. Une page de carnet de route de M. AudouinDubreuil en fait d'ailleurs le pittoresque rÃ©cit. Il
faut la citer :
L'aprÃ¨s-midi, nous avions traversÃ© Foggaret es Zoua,
seul petit village que nous ayons rencontrÃ© pendant la
longue Ã©tape de 800 kilomÃ¨tres parcourue depuis
Ouargla. Nous fÃ»mes reÃ§us par le calife Mohammed,
un digne et brave vieillard. Lors de la prise d'In Salah,
il Ã©tait jeune et aimÃ© des femmes. Celles ci l'enfermÃ¨rent afin qu'il n'allÃ¢t pas se battre contre nous :
elles voulaient conserver au moins un homme pour leur
plaisir et la continuation de leur race. Je crois, d'ailleurs, que l'Ã©minent professeur Gautier relate ce fait
dans l 'un de ses ouvrages.
Nous avions quittÃ© Foggaret au milieu des cris et
de la joie gÃ©nÃ©rale. L'automobile y Ã©tait inconnue.
Aucune voiture, avant les nÃ´tres, n 'Ã©tait passÃ©e par eet
itinÃ©raire de dunes et de sable.
Le soir, j'avais rencontrÃ© un petit groupe de mÃ©haristes qui remontaient vers le Nord. Partis depuis
un mois de Djanet, un des derniers postes franÃ§ais du
Sahara aux confins du Sud-Ouest de la Tripolitaine,
ils allaient Ã travers le dÃ©sert. Ils avaient encore
1.500 kilomÃ¨tres Ã faire avant d 'arriver Ã Biskra, oÃ¹
ils devaient prendre part Ã une grande fantasia devant
le prÃ©sident de la RÃ©publique. Nous apprimes par eux
que les Touareg quitteraient In Salah ce soir lÃ et
suivraient probablement leurs traces pendant la nuit ;
nous n'avions done, nous-mÃªmes, qu 'Ã les remonter pour
les rencontrer dans quelques heures.
Bien que le soleil fÃ»t dÃ©jÃ bas, le sable Ã©tait encore
brÃ»lant. Nos voitures marchaient trÃ¨s espacÃ©es et semblaient des points noirs dans l 'immense Ã©tendue que
les derniers rayons du soir teintaient par endroits de
rose et de rouge. Au loin, des ombres mauves tombaient
sur le plateau de TademaÃ¯t.
Nous roulions, maintenant, dans la nuit. Jusqu'Ã
Une halte sur le plateau de TademaÃ¯t, avant In Salah.
In Salah, pas de piste. Nous suivions les traces des
mÃ©haristes qui venaient de passer. Parfois, sur Ulll
Â« reg Â» dur, elles disparaissaient et nous Ã©prouvions
l'impression de l'Ã©garement, nuais l'Ã©toile polaire noÂ§
donnait le moyen et la douce quiÃ©tude de conserver la
bonne voie.
A une dizaine de kilomÃ¨tres d'In Salah, un spectacle
inoubliable s'offrit Ã nous. Devant nos phares se dres
sÃ¨rent, soudain, d 'immenses fantÃ´mes... les TouÂ§
voilÃ©s montÃ©s sur leurs grands mÃ©hara blanes. g
Les Touareg sont de merveilleux mÃ©haristes : il
menÃ¨rent avec facilitÃ© leurs mÃ©hara jusqu'Ã nos Â§
tures, malgrÃ© la clartÃ© des phares et le ronron Â§
moteurs, et les firent baraquer. tÂº8
L'ameno al Akhammouk, souverain du Hoggar vint
au devant de moi. Il Ã©tait aeeompagnÃ© par uÂ§ Â§
qui, prÃ¨s de lui, semblait minuseule : Bilou, caÃ¯d d'l
Salah. Autrefois, Bilou reÃ§ut une blessure 'qui le Â§
encore boiter; il ne peut se rappeler si c'est en #
battant pour nous ou contre nous. D]Les Touareg nobles suivaient. AprÃ¨s nn Ã©ehan
de multiples salutations et souhaits de bonheur, je #
fis voir de prÃ¨s les voitures. La lumiÃ¨re de nos Â§
Ã©lectriques, qu'une pression lÃ©gÃ¨re de la main faisait
jaillir ou disparaÃ®tre, les intriguait tout particuliÃ¨re
ment. Puis, quelques Touareg montÃ¨rent sur nos voitures
tandis que les autres, brandissant leurs lances et Â§
boucliers, couraient autour. Alors commenÃ§a, au milieu
du grand dÃ©sert, un fÃ©erique et impressionnÂ§ spectacle. Nos voitures, lancÃ©es Ã toute allure, se croisaient
tournaient en tous sens, jetant des projections Â§
neuses sur les sombres Touareg voilÃ©s ou leurs mÃ©hara
blanes. Vision infermale et grandiose en cette solitude
La traversÃ©e de l'oasis d'In Salah.
immense, parmi les grandes dunes pÃ¢les, sous un ciel
bleu semÃ© d 'Ã©toiles.
Nous nous quittÃ¢mes en amis, nous donnant rendez
vous Ã Inifel. J 'y fus exaet. AprÃ¨s avoir passÃ© quatre
jours au bordj d'In Salah, oÃ¹ l 'on reÃ§oit toujours cette
belle hospitalitÃ© saharienne si entiÃ¨re et si ehevale
resque, je franchissais en deux jours, par 1'itinÃ©raire
des caravanes non encore pareouru par des automobiles,
les quatre cents kilomÃ¨tres de sable et de rocs qui
sÃ©parent In Salah d'Inifel.
LA MISSION G.-M. HAARDT ET AUDOUIN-DUBREUIL
M. Audouin-Dubreuil va se retrouver auprÃ¨s de
M. Haardt pour pousser, cette fois, non pas jusqu'Ã
In Salah. mais jusqu'Ã Tombouctou. L'expÃ©dition a
Ã©tÃ© minutieusement prÃ©parÃ©e. On a voulu, toutefois
que, dans l'assistance qui lui serait prÃªtÃ©e pour son
ravitaillement, le chameau ne fÃ»t nulle part utilisÃ©
afin de dÃ©montrer que l'automobile peut se suffirÂº
mÃªme au Sahara. D'ores et dÃ©jÃ des voitures spÃ©
cialement construites, portant ehaeune quatre rÃ©servoirs de 200 litres, sont en train d'approvisionner
en essence les postes de Ouargla, Inifel et In Salah.
Un second groupe de trois voitures, placÃ© sous la
direction de M. de Ceris, vient d'arriver Ã Tombouctou par la voie de Dakar. Il portera soÂº
ravitaillement au poste de Kidal et, si la chose Âº
possible, jusqu'au puits de Tin Zaouten, situÃ© Ã la
limite du territoire des oasis sahariennes et d"
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Dans le bordj d'In Salah
territoire du Haut-Niger. En outre, il a Ã©tÃ© Ã©tabli
des voitures mixtes, oÃ¹ deux des quatre fÃ»ts sont
remplacÃ©s par des coffres contenant des piÃ¨ces de
rechange, des vivres, des munitions, etc.
Les voitures de la mission proprement dite sont
au nombre de quatre, toutes du mÃªme type. L'avant
comprend une banquette Ã deux places, permettant
toutefois de prendre Ã©ventuellement un troisiÃ¨me
voyageur. La plate-forme arriÃ¨re de la carrosserie
supporte deux rÃ©servoirs d'essence de 150 litres et
une eaisse en aluminium Ã compartiments, s'ouvrant
Ã droite et Ã gauche, pour les vivres, les munitions,
la pharmacie, les outils, ete. Une tente, attachÃ©e Ã
la partie supÃ©rieure, peut Ãªtre dÃ©ployÃ©e en quelques
instants. Le matÃ©riel de campement est complÃ©tÃ©
par des lits pliants en duralumin, des sacs de couchage, des couvertures, qui seront indispensables en
raison de la baisse brusque de la tempÃ©rature, car
il n'est pas rare que le thermomÃ¨tre tombe, la nuit,
au-dessous de zÃ©ro, quoique la chaleur soit Ã©touffante
pendant le jour. Deux rÃ©servoirs d'eau permettront
d'affronter la traversÃ©e du Tanezrouft, pendant
laquelle on ne rencontre aucun puits. Enfin, s'il
Ã©tait nÃ©cessaire de se dÃ©fendre contre les pillards
qui, parfois, attaquent les caravanes, deux des voitures sont munies de mitrailleuses du modÃ¨le de
l'aviation, susceptibles d'Ãªtre utilisÃ©es instantanÃ©ment.
En ce qui coneerne leur construction, toutes ces
voitures sont du type popularisÃ© par la rÃ©elame..
et par le succÃ¨s. Le bloc-moteur est identique Ã celui
des CitroÃ«n de tourisme ou de place. On a simplement
supprimÃ© le dÃ©marreur Ã©lectrique. Le pont arriÃ¨re
est muni d'un dÃ©multiplieateur permettant, en combinaison avec la boÃ®te de vitesse, d'obtenir six multiplieations diffÃ©rentes, de sorte que les vÃ©hicules
sont susceptibles de marcher, pour la mÃªme vitesse
de rotation du moteur, Ã une allure de 3 Ã 40 kilomÃ¨tres Ã l'heure, selon l'Ã©tat du terrain et les rampes
Ã franchir.
DE TOUG(i()URT A TOMBOUC"TOU
L'itinÃ©raire que suivra la mission n'a pu Ãªtre tracÃ©
que dans ses grandes lignes. C'est ainsi que, la
rÃ©gion entre le Hoggar et le puits de Tin Zaouten
Ã©tant trÃ¨s peu eonnue, il faudra s'orienter sur place
Ã la boussole. De Touggourt, terminus du chemin de
fer Ã voie Ã©troite qui se raccorde Ã Biskra avec la
ligne du Sud-AlgÃ©rien, la caravane automobile
s'acheminera sur Ouargla Ã travers un dÃ©sert de
sable coupÃ© par endroits d'une certaine vÃ©gÃ©tation.
Cependant, sur les 200 kilomÃ¨tres de parcours, il
Une voiture de ravitaillement en essence, portant Ã l'arriÃ¨re
quatre fÃ»ts de 2OO litres chacun.
-: au fond, les mÃ©haristes de la Compagnie saharienne
du Tidikelt : Ã gauche, au premier plan, M. Audouin-Dubreuil.
L' I L L U S T R A T I O N
L'autruche du poste d'In Salah et un groupe d'indigÃ¨nes devant la premiÃ¨re automobile
Ã chenilles qu'il leur ait Ã©tÃ© donnÃ© de contempler.
| n'y a que trois puits. D'Ouargla Ã Inifel, on passe | aux teintes blanches et dorÃ©es, puis ce sont des plaau pied de la fameuse Gara Krima, montagne en
forme de table, oÃ¹ l'on a trouvÃ© beaucoup de silex
taillÃ©, attestant que cette rÃ©gion Ã©tait habitÃ©e aux
temps prÃ©historiques. La mission Ã©vitera l'immense
hamada rocheux qui s'Ã©tend vers l'Ouest et suivra
La rencontre, prÃ¨s d'Inifel, en mars 1922,
des Touareg du Hoggar se rendant en AlgÃ©rie pour
saluer le prÃ©sident de la RÃ©publique.
l'itinÃ©raire des caravanes Ã travers les sables et les
rÃ©gions de dunes, notamment celles de Kechasa. Elle
longera ensuite l'oued Mia. Sur un parcours de
350 kilomÃ¨tres, on ne peut compter que sur deux
puits : ceux d'Hassi Djemel et de Sedgera Touila.
A Inifel, il n'y a aucune population indigÃ¨ne, mais
seulement trois FranÃ§ais prÃ©posÃ©s Ã la station radiotÃ©lÃ©graphique et quatre mÃ©haristes indigÃ¨nes. Au
sortir du bordj d'Inifel reeommence le sable fin,
teaux rocheux, coupÃ©s d'oueds extrÃªmement profonds aux pierres noirÃ¢tres et comme brÃ»lÃ©es de
soleil. Le premier puits que l'on rencontre est celui
d'AÃ¯n Guettara, au fond d'une gorge dÃ©solÃ©e. Une
caravane y fut massacrÃ©e en 1918. Foggaret-esZoua, en revanche, est un petit village assez riant,
Ã l'aspect soudanais. Jusqu'Ã In Salah, c'est le sable
mou, mais aprÃ¨s cette oasis â€” la derniÃ¨re de
l'Afrique du Nord â€” on arrive bientÃ´t aux premiers contreforts du massif montagneux du Mouydir. La mission suivra alors d'immenses plateaux
au sol dur et rocailleux jusqu'aux montagnes du
Hoggar et Ã Tamanrasset, oÃ¹ sont les tombes du
gÃ©nÃ©ral Laperrine et du PÃ¨re de Foucault. Mais
elle bifurquera un peu avant, au petit village targui
de Tit, pour se diriger vers le Niger par les
oasis d'Abalessa et de Silet. Ensuite, c'est le grand
inconnu, le Tanezrouft ou Â« pays de la soif Â»,
parcours tantÃ´t de sable, tantÃ´t d'hamada dur coupÃ©
d'oueds Ã fond de galets ou de rochers, sans un seul
puits sur plus de 500 kilomÃ¨tres. Aux confins des
territoires de l'Afrique du Nord et de l'Afrique
Occidentale franÃ§aise, se trouve le puits de Tin
Zaouten, Ã partir duquel l'itinÃ©raire redevient ineertain, car il faudra trÃ¨s probablement Ã©viter le massif
montagneux de l'Adrar des Iforas. Au Sud de ce
massif, habitÃ© par de rares Touareg, il y a le
poste de Kidal oÃ¹ rÃ©sident un offieier franÃ§ais et
quelques mÃ©haristes soudanais. Enfin, de Kidal au
Niger, une lÃ©gÃ¨re vÃ©gÃ©tation commence Ã apparaÃ®tre. Bourem est le premier poste que la mission
rencontrera en arrivant au Niger. Un petit fort
domine le fleuve oÃ¹ sont un sous-offieier et quelques
Soudanais. De Bourem Ã Bamba, puis de Bamba Ã
Tombouctou, l'itinÃ©raire longera le Niger, mais Ã une
certaine distance. On estime que le pareours total,
d'environ 2.500 kilomÃ¨tres, pourra Ãªtre couvert en
une quinzaine de jours, ce qui reprÃ©sente des Ã©tapes
moyennes d'un peu moins de 200 kilomÃ¨tres quotidiens.
Cette rapide description permet de se rendre
compte des difficultÃ©s de l'entreprise. Elle a toutefois Ã©tÃ© organisÃ©e avec une mÃ©thode si minutieuse
que ceux qui y prennent part ne doutent point de
son succÃ¨s. Le jour oÃ¹ il sera Ã©tabli que le Sahara
peut Ãªtre pratiquement abordÃ© par l'automobile, ce
sont les conditions mÃªmes de la vie africaine qui se
trouveront bouleversÃ©es, et les consÃ©quences de toutes
sortes, au point de vue gÃ©ographique, colonial et
militaire, en seront certainement considÃ©rables.
RoBERT DE BEAUPLAN,
Une des quatre autos Ã chenilles Ã©quipÃ©es pour le parcours
Touggourt-Tombouctou.
Une voiture de ravitaillement avec deux fÃ»ts d'essence
et les rÃ©serves de matÃ©riel et de vivres.
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Le yacht Eros, Ã©chouÃ© dans le Kalmar Sund, entre la cÃ´te de SuÃ¨de, au Sud de Stockholm, et l'Ã®le Celand,
est accostÃ© par un charbonnier qui va l'allÃ©ger de 70 tonnes.
UNE CROISIÃˆRE INTERROMPUE
L'Ã‰CHoUAGE DE L' Â« Ã‰ROS Â»
Pendant l'Ã©tÃ© dernier, le D' Henri de RothschilÂº
accompagnÃ© d'un de ses fils et de quelques atnis, fit
une longue et belle croisiÃ¨re , sur sÂºÂº yacht l'Eros.
Le bateau allait de Stockholm Ã Copenhague ; il venait
de s'engager dans le Kalmar Sund, sorte de grand
caniil tnÃ¨s dangereux qui s'Ã©tend sur une largeur de
28 kilomÃ¨tres environ entre la cÃ´te orientale de SuÃ¨de
et l'Ã®le Oeland, en Baltique.
Le Kalmar Sund n'est pas entiÃ¨rement navigable :
en effet, des rochers et des bas-fonds le rendent peu
accessible; aussi est-il balisÃ© dans toutÂº Âº longueur.
Le chemin rÃ©servÃ© entre deux rangÃ©es de balises, une
rangÃ©e de balises noires et une rangÃ©e de balises rouges,
laisse Ã la navigation un esPÂºÂºÂº de 5 kilomÃ¨t1es de
large. Ces balises, placÃ©es Ã 3 ou 4 kilomÃ¨tres l 'une
de i'autre, ne s'aperÃ§oivent qu'avÂºÂº l'aide de lorgnettes,
lorsque, toutefois, le temps est clair, car, avec les brumes
frÃ©quentes dans ces parages, les accidents sont Ã
redouter.
C'Ã©tait vers 4 heures de l'aprÃ¨s midi, le soleil Ã©clatant descendait, splendide. L'ErÂºs marÂºhait Ã toute
kilomÃ¨tres Ã l'heure - lorsqu'un cradable, accompagnÃ© d'un bruit prolongÃ©,
tout ehancela dans le bateau qui venait
situÃ©
vapeur - 20
quement formi
se fit entendre :
de toucher un dangereux rÃ©cif, le MasnÂºgÂºÂº,
en plein milieu du Sund.
Ce fut sur le pont un moment d'Ã©motion que l'on
le capitaine se rendit vite compte de la
deux balises repÃ©raient le gisement de ce rÃ©cif; elles furent confondues avec les
balises d'alignement du chenal; lÂº capitaine, au lieu
de les contourner, passa entre elles, talonna sur le
rocher et demeura Ã©chouÃ©
Â§mÃ©diatement, en mÃªme temps que l'on demandait
du secours par T. S. F., on mettait rapidement toutes les
comprend ;
cause de cet Ã©chouage :
Le dÃ©chargement, seau par seau, des 70 tonnes de charbon
de l' Eros.
embarcations Ã la mer. Au bout d 'une heure d 'attente
â€” infiniment longue - un bateau vint de Kalmar,
situÃ© Ã sept milles et demi environ de lÃ . Mais ce n'est
que le lendemain matin, Ã 8 heures - c 'est-Ã -dire
quatorze heures aprÃ¨s le premier appel de T. S. F. que le Neptune, remorqueur de sauvetage de 800 tonneaux, toujours sous pression dans un port de la cÃ´te,
arriva sur les lieux de l 'accident. Ce bateau de cent
mÃ¨tres de long, pourvu de pompes, de scaphandriers
et de tous les appareils de sauvetage, accosta l 'Eros.
Selon le rÃ¨glement, le commandant du Neptune fit
signer au D' Henri de Rothschild â€” couvert par une
assurance du Lloyd anglais â€” l'engagement de payer les
frais du renflouage. C'est aprÃ¨s cette formalitÃ© remplie
que les travaux commencÃ¨rent. Des seaphandriers allÃ¨rent
se rendre compte de l'Ã©tat et de la position de l'Eros ;
AussitÃ´t aprÃ¨s l'Ã©chouement : mise Ã l'eau des canots de l'Eros
pour parer Ã toute Ã©ventualitÃ©.
ils examinÃ¨rent la coque du bateau qui n'avait
aucune dÃ©chirure, puis la nature du fond reÃ§u
vitÃ©, etc, , sa dÃ©cli.
Alors, pour allÃ©ger le navire, on dÃ©chargea, seau n
seau, 70 tonnes de charbon et 20 tonnes d' u par
ration longue entre toutes. Ainsi dÃ©gagÃ© l'arriÃ¨ Q
bateau put remonter de 20 centimÃ¨tres. Ã³n Â§ du
la sorte tenter de faire glisser lentement le yacht # de
Ã un cÃ¢ble d'acier, le remorqueur put faire avai TÃ¢ce
# mÃ¨tres l'Eros, Ã raison de tractions de 22 Â§ de
d'avance par traction, manÅ“uvres interrompues eh tres
fois par de nouvelles inspections des sÂ§
regardaient comment le bateau se comportait â€
opÃ©ration dura cinq heures. CommencÃ©e Ã l l Â§ ette
matin, elle fut terminÃ©e Ã 4 heures de Å¿a Â§ du
renflouage avait nÃ©cessitÃ© quarante-six heures â€ Le
mer heureusement calme. On imagine quelles Â§ #
il fallut employer pour remuer avec Â§" l0n8
masse de 800 tonnes, quand on pense qu'Ã fetta
traction exercÃ©e sur le bateau il n 'existait allÂºun loi
de repÃ¨re qui pÃ»t faire savoir si seulement le â€
avanÃ§ait. Seuls les scaphandriers pouvaient i Â§
travail accompli. Enfin, l'Eros s'en tirait #
d'eau ni avarie. Il dut Ãªtre remorquÃ© par le Â§.
chaque
scaphandrier allant, aprÃ¨s chaque traction du remorqueur,
inspecter la coque du yacht portant sur 1'Ã©cueil.
jusqu'Ã Kalmar, port oÃ¹ le commandant comptait
remettre le charbon dans la soute, l'eau dans les eaisses
et la mise sous pression de la ehaudiÃ¨re qui ne nÃ©cessitait pas moins de trente-six heures. OpÃ©ration plus
longue que l'Ã©puisement de l'eau, puisque ces pompes
arrivent Ã tirer 2.500 tonnes d'eau Ã l'heure ! Mais
une surprise attendait le D' Henri de Rothschild :
le commandant du Neptune avait tÃ©lÃ©graphiÃ© Ã Stockholm pour demander quels Ã©taient les frais du sau
vetage... On fit une estimation de l'Eros et la note prÃ©sentÃ©e au D" de Rothschild s'Ã©leva Ã 250.000 francs.
C'est alors que ce dernier dÃ©clara que ces frais incombaient Ã la compagnie d'assurances. C'Ã©tait un WeÂº
dredi; 1'agent du Lloyd tÃ©lÃ©graphia Ã Londres, mais
les inconvÃ©nients de la semaine anglaise ne permirent
pas de recevoir une rÃ©ponse avant le mardi * Nous
paierons, disait la dÃ©pÃªche au D' Henri de Rothschild, mais veuillez verser en notre nom la garantie
de 3.000 livres exigÃ©e... Â» Ainsi le sÃ©questre de l'ErÂºs
fut levÃ©. Le 16 septembre dernier, l'affaire fut jugÃ©e
Ã l'amiable et la Compagnie du Neptune transigÂº
pour 2.000 livres...
Cette traversÃ©e fut donc mouvementÃ©e, mais, aprÃ¨s la
premiÃ¨re Ã©motion, les passagers prirent leur mal en
patience, et c'est ainsi que, dans le plus grand
calme, le plus jeune fils du D" Henri de Rothschild,
M. Philippe de Rothschild, put rapporter les clichÃ©s
qui illustrent cette page.
Le commandant du
-yacht (au centre) expliquant au docteur Henri de Rothschild
(Ã gauche) la cause de l'accident.
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Prestation de scrment des membres de 50 nouveaux
syndicats de paysans-fascistes,
arborant pour la premiÃ¨re fois leurs fanions.
AVANT LE CONGRÃˆS FASCISTE
DE NAPLES
Le congrÃ¨s fasciste qui s ' st rÃ©uni le 2 / octobre d
Naples est le grand fait actuel qui domine l'histoire
politiqu d i 'Italie. Sur le fascisme lui mÂºme, sa naissance, son , sprit et s s aspirations, nous avons dÃ©jÃ
publiÃ©, dans notre numÃ©ro du 8 juillet dernier, un
article docum ntÃ© de M. 1chille I'ichard. \ otre corresponda nt d /'ome ricnt de nous adresser la lettre â€¢
rante, a ont d s rendre au congrÃ¨s de Naples.
Rone, 2o octobre 1922.
Le rÃ´le jouÃ© par le mouvement fasciste dans la
situation politique de l'Italie aequiert de plus en plus
d'importance : comme il en Ã©tait du socialisme en 1919
et en 1920, c'est le fascisme qui est devenu le principal, sinon l'unique arbitre de la destinÃ©e du gouvernement. DÃ©iÃ , la crise ministÃ©rielle de juillet, dÃ©terminÃ©e par la chute du premier eabinet Facta et la
dÃ©signation d'un ministÃ¨re orientÃ© vers la gauche,
n'avait pu Ãªtre rÃ©solue selon le sens et la portÃ©e
logique du vote de la Chambre, Ã la suite des exigences
des fascistes qui rendirent inÃ©vitable la reconstitution
d'un cabinet Facta. La situation est aujourd'hui ana
logue, bien que plus complexe. La plupart des groupes
parlementaires sont d'accord pour renverser, Ã la
premiÃ¨re occasion, le ministÃ¨re actuel pour la simple
raison que, malgrÃ© ses promesses rÃ©itÃ©rÃ©es, il n'aurait
pas su contenir avec assez d'Ã©nergie la poussÃ©e du
fascisme.
Cependant il est impossible de concevoir sÃ©rieusement,
dans les circonstances prÃ©sentes, la constitution en
Italie d'un cabinet de gauche, e'est Ã dire de souche
fonciÃ¨rement antifasciste. TrÃ¨s vraisemblablement, la
solution que l'on donnera Ã ce problÃ¨me troublant, qui
tient, depuis plusieurs semaines, tous les milieux politiques italiens en alerte, sera la formation d'un gouvernement au sein duquel les reprÃ©sentants des fascistes
seront appelÃ©s Ã partager les responsabilitÃ©s du pouvoir
avec les reprÃ©sentants des groupes parlementaires eonstitutionnels. Ainsi, le fascisme, qui semblait, il y a
deux ans Ã peine, devoir se borner Ã un mouvement
Ã©pisodique limitÃ© Ã certaines rÃ©gions de la pÃ©ninsule,
s'affirme comme un vaste mouvement national revÃªtant
| -|#
||.
|
###.
|
|
|
|
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Premier dÃ©filÃ©, Ã CrÃ©mone, des Â« faisceaux fÃ©minins Â» nouvellement constituÃ©s.
Photographies communiquÃ©es par Th. Vaucher.
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les caractÃ¨res d'un vÃ©rita.le Darti politique, prÃªt Ã
prendre en mains les rÃªnes du gouvernement et Ã rÃ©gir
les destinÃ©es du pays.
Ces progrÃ¨s, aussi rapides que considÃ©rables, posent
d'ailleurs pour les dirigeants mÃªmes du fascisme
nombre de questions dÃ©licates touchant aux Â« direetives Â» futures de leur action : car il est urgent de
dÃ©cider si le fascisme, par le fait qu'il entre dans
l'orbite des partis politiques, n'a pas Ã s'Ã©carter du
terrain de la violenee oÃ¹ il a Ã©tÃ© contraint jusqu'ici
de s'affirmer. Ce dÃ©bat, d'une importance capitale,
sera l'objet d'amples discussions au congrÃ¨s national
qui va se tenir Ã Naples et dont le programme comporte
Â« la conquÃªte du Midi de l'Italie par le fascisme Â».
D()("TRINE ET PROGRAMME DU FASCISME
On sait comment naquit le mouvement fasciste, au
lendemain de la guerre, Ã la suite des erreurs commises
par le gouvernement d'alors : rÃ©action Ã©nergique et
soudaine des arditi della pace, les Â« hardis de la paix Â»,
mettant en Å“uvre, contre la rÃ©volution qui se dessinait,
les moyens hÃ©roÃ¯ques des arditi de la guerre.
Par ume curieuse attraetion se retrouvÃ¨rent pÃªlemÃªle, dans les rangs du fascisme, des jeunes gens, des
hommes mÃ»rs, des femmes, d'anciens combattants de
toutes les conditions, venant du socialisme, du syndiealisme, de l'anarchie, des nationalistes, des libÃ©raux,
tous unis dans une Ã©tonnante solidaritÃ© de vues et de
sentiments. La lutte contre le bolchevisme commenÃ§a.
Aux Ã©lections de mai 1920, le fascisme avait conquis
31 siÃ¨ges Ã la Chambre. DÃ¨s lors, il Ã©tait devenu un
parti politique. La transformation s'est achevÃ©e l'annÃ©e
derniÃ¨re au congrÃ¨s tenu Ã Rome, oÃ¹ il a Ã©tÃ© procÃ©dÃ©
Ã l'Ã©laboration complÃ¨te du programme. DÃ©jÃ 320.000
membres enthousiastes et rÃ©solus y adhÃ©raient.
La doctrine fasciste se fonde sur cette formule que
l'Etat est l'incarnation de la nation et que, dans le
moment historique actuel, la forme d'organisation
sociale qui domine dans le monde, c'est la Â« SociÃ©tÃ©
Nationale Â». L'Etat doit se borner Ã exercer ses fonetions essentielles d'ordre public et juridique. Il est
souverain et cette souverainetÃ© ne peut, ni ne doit Ãªtre
entamÃ©e par l'Eglise, Ã laquelle il convient de garantir
la plus ample libertÃ© dans l'exercice de son ministÃ¨re
spirituel. Le fascisme ne s'oppose pas au dÃ©veloppement
des corporations, mais il entend que toutes les corporations agissent dans l'orbite de la nation et ne poursuivent pas de buts antinationaux, qu'elles constituent
un moyen de solidaritÃ© nationale susceptible de donner
essor Ã la production.
Dans le domaine de la politique Ã©trangÃ¨re, l'Italie
doit affirmer son droit Ã sa complÃ¨te unitÃ© historique
et gÃ©ographique, lÃ mÃªme oÃ¹ cette unitÃ© n'a pas encore
Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e; elle doit exercer sa fonction de rempart
de la civilisation latine dans la MÃ©diterranÃ©e ; elle
doit Ã©tendre sur les peuples de nationalitÃ©s diffÃ©rentes
qu'elle a annexÃ©s l'autoritÃ© de ses lois; elle doit sauvegarder les intÃ©rÃªts des Italiens Ã l'Ã©tranger.
Le programme fasciste eontient en outre des prÃ©cisions trÃ¨s complÃ¨tes, dont l'exposÃ© entraÃ®nerait trop
loin, sur la politique financiÃ¨re et la reconstruction
Ã©conomique du pays. Socialement, il reconnaÃ®t la propriÃ©tÃ© privÃ©e, mais s'oppose aux luttes de elasses et
aux grÃ¨ves des services publies, soumettant les conflits
du travail Ã des tribunaux d'arbitrage. Il comporte,
enfin, le service militaire obligatoire, l'armÃ©e devant
prendre peu Ã peu la forme de la nation armÃ©e.
A cet exposÃ© de principes correspond une organisation
minutieuse. Le parti national fasciste, qui se qualifie
de Â« milice volontaire mise au service de la nation Â»,
se compose d'organes directeurs (conseil national,
comitÃ© central, direction et secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral), de
Â« groupes de compÃ©tences Â», d'escouades de combat,
de fÃ©dÃ©rations provineiales, de dÃ©lÃ©gations rÃ©gionales,
Benito Mussolini Ã la tÃªte du cortÃ¨ge des Â« faisceaux
de la province de CrÃ©mone.
d'un groupe parlementaire et d'une presse quotidienne
et hebdomadaire qui illustre et soutient ses idÃ©es et ses
campagnes.
Dans toute localitÃ© oÃ¹ les fascistes atteignent le
nombre minimum de vingt, ils peuvent constituer un
Â« faisceau Â» (section), qui a son fanion de combat
(gagliardetto). Les faiseeaux ont Ã leur tÂºte un directoire et un seerÃ©taire politique. Chaque faisceau comprend un Â« groupe de compÃ©tences Â», c'est-Ã -dire une
section composÃ©e de personnes spÃ©cialisÃ©es dans un
mÃ©tier ou une profession (administration publique, service des chemins de fer, des postes, de l'Ã©lectricitÃ©,
mÃ©decine, pharmacie, ete.). Il a, en outre, l'obligation
de constituer des escouades de combat, Â« capables de
maÃ®triser les violenees des adversaires et d 'accourir se
mettre au serviee de la nation Â»,
UN DIMANCHE, A CRÃ‰MONE...
Rome est l'endroit le moins propice pour Ã©tudier les
mouvements politiques et sociaux qui travaillent l'Italie.
Comme dans toutes les capitales, les fonctionnaires y
abondent, les forces de police y sont eonsidÃ©rables et,
grÃ¢ce aussi Ã l'apathie innÃ©e du peuple, la majoritÃ©
de l'opinion publique ne s'Ã©meut et ne se meut que
trÃ¨s difficilement. Le fascisme y a germÃ© cependant,
mais l'aetivitÃ© des fascistes romains n 'est, en vÃ©ritÃ©,
qu'un pÃ¢le reflet de celle accomplie par leurs camarades
de province.
Avant de me rendre Ã Naples pour assister aux
travaux du congrÃ¨s national, j'ai voulu prendre part
Ã l'une des rÃ©unions rÃ©gionales de la Haute Italie.
C'Ã©tait Ã CrÃ©mone, par une journÃ©e de dimanclue
lÃ©gÃ¨rement ensoleillÃ©e que l 'automne imprÃ©gnait d 'une
douceur infinie et qui allait retentir, cependant, de
chants guerriers, de fanfares alertes et des eris Ã©ner.
giques de commandements militaires.
En cette citÃ© ravissante, il serait agrÃ©able de n'avoir
qu'Ã flÃ¢ner dans les rues larges et propres, dans les
Ã©glises et les palais, Ã©vocateurs d'un passÃ© glorieux
Mais l'on y est bien vite tirÃ© de sa rÃªverie par l'allure
affairÃ©e des habitants, absorbÃ©s par les prÃ©paratifs Â§
la rÃ©ception triomphale qui doit Ãªtre faite aux Â« Centuries fascistes Â», et, surtout, Ã celui qu'ils appellent
avee admiration Â« il nostro Duce Â», Â« notre capitaine Â»
Â· Benito Mussolini, En un clin d'Å“il, les Ã©difiees publies comme les plus
simples habitations, qui, tout rÃ©cemment encore, n'Ã©taient
libres de se pavoiser que de l'Ã©tendard rouge, oÂ§
arborÃ© d 'innombrables drapeaux tricolores aux anÂ§
de Savoie. Tous les murs, les tramways, les intÃ©rie ,
des cafÃ©s sont placardÃ©s de grandes affiches aux couleurs
nationales souhaitant la bienvenue au chef des Â« ehemises noires Â» ou reproduisant les Â« maximes du f
( 1S Ille Â».
Les gracieuses ('rÃ©monaises elles-mÃªmes n'ont pas
hÃ©sitÃ© Ã piquer leur corsage de coeardes tricolores
des insignes fascistes. Tout, d'ailleurs, respire ï¼Œ
l'esprit patriotique qui, pour l'heure, est 1'esprit f .
ciste. Au restaurant, oÃ¹ je dÃ©jeune en compagnie d'un
groupe nombreux de gentilshommes eampagnards eu
mÃªmes accompagnÃ©s de leurs ouvriers, qui tous arborea
le petit Ã©cusson rouge, blanc, vert, avec en son milieu
le faisceau des licteurs, e'est un garÃ§on vÃªtu de la
chemise noire - constellÃ©e de plusieurs dÃ©corations
militaires - qui nous sert. Et l'ouvrier boulanger, qui
arrive Ã la Â« trattoria Â» ehargÃ© d'une monumentale
hotte de pain, porte lui aussi l'uniforme des Â« fascistes
d'action Â» !
, . I est leures de l'aprÃ¨s-midi ; Mussolini vient
d'arriver de Milan, reÃ§u Ã la gare par Farinacci, le
secrÃ©taire politique provincial, et par les membres du
directoire du Â« fascio Â» de CrÃ©mone.
DÃ©jÃ , les rues retentissent du son des cuivres et
du chant des hymnes fascistes. De tous cÃ´tÃ©s affluent
les escouades de combat et les centuries de paysans ;
les uns sont venus par trains spÃ©ciaux, les autres en
camions, Ã bicyclette ou simplement Ã pied. La concen
tration s'effectue aux portes de la ville, Ã quelques pas
du PÃ´, oÃ¹ le lead r du parti ne tarde pas Ã arriver
pour procÃ©der Ã l'inauguration de einquante fanions
des nouveaux syndicats fascistes de pavsans qui se sont
substituÃ©s, aprÃ¨s des luttes trop souvent sanglantes, aux
syndicats socialistes et populaires. La prestation du
serment de fidÃ©litÃ© aux nouveaux Ã©tendards a lieu avec
beaucoup de solennitÃ© au milieu d'un silence religieux,
rompu soudain par l 'explosion d 'un pÃ©tard annonÃ§ant
le dÃ©part du cortÃ¨ge.
PrÃ©cÃ©dÃ© seulement par quelques eyelistes chargÃ©s
de lui faire passage Ã travers la foule, le chef du
fascisme ouvre le cortÃ¨ge, tÃªte nue, en simple tenue
civile : son visage reflÃ¨te comme toujours une formidable
Ã©nergie, et c'est Ã peine si, de temps en temps, il
rÃ©pond d 'une brusque inclinaison de tÃªte auX acclama
tions qui l'aeeueillent et aux fleurs qu'on lui jette,
A sa suite, c 'est le dÃ©filÃ© interminable de trente
mille hommes, tous enrÃ´lÃ©s sous les fanions fascistes,
encadrÃ©s militairement et marchant d'un pas "
tial. Ici encore, les femmes sont reprÃ©sentÃ©es par une
vingtaine de fasci femminili, dont la plupart des
membres ont adoptÃ© un uniforme qui ne manque pas
de grÂº ( e. Au centre de la ville, Mussolini s'est arrÃªtÃ© et tout
le cortÃ¨ge a dÃ©filÃ© devant lui, le saluant du bras Ã©tendu,
selon l 'antique coutume romaine. Enfin, les lÃ©gions fascistes se rÃ©unissent sur la place de la Commu", l"
v entendre encore, dans le cadre magnifique du DÃ´me,
du portique de la Bertazzola, du baptistÃ¨re et du
communal, la parole enthousiaste, incisiVÂº et puis
de leur grand capitaine, rappelant quÂº, Âº les â€
acquis sont encourageants, il reste eÂºÂºÂºÂº beaucoup Âº
chemin Ã parcourir, Â« puisque, ajoute-t-il avec forre,
vous le savez tous, notre but final est Rome Â» !
#sâ€¢)
TIIÃ‰ODORE VAUCHER.
Les 30.000 fascistes organisÃ©s de la province de CrÃ©mone assemblÃ©s sur la place de la Commune pour entendre la parole de leur chef, Benito Mussolini.
Photographies communiquÃ©es par Th. Vaucher.

28 ÂºÂºoÂº l#
d'un
pa 8a #
ar les #
Ãªtre faite #lt :
celui qu'ils , 'Âº
), 4 h0tre Âº#
lblies Ã©t)
Âºntent
"tendard ï¼Œ
tricolora #
"ays la ï¼Œ
Âºffiches #
2 all chef la
8 Å¿t maria
"s mÃªmes l'
Âºrdes ti .
ailleurs,
ure, est l'ï¼Œ
Âº en r0m
S "Âºmpagnar
Âº quitÂºns1
Â· avec en #
gan0n #
lusieurs #t
Vrier l #
Âº'une ï¼Œ
ome les #
li Visa
Âº M f .
Âºr les r .
Ãª,
Âºn les ï¼ŒTu
fÂºls # #
'
|#
llÂº ,!
28 OcToBRE 1922
L' ll- L U ST RA T I O N
||
|
||
|
|
|
#
Lancement par sandow, Ã Itford.Hill (Sussex), du monoplan franÃ§ais pilotÃ© par Maneyrol.
UN PLANEUR FRANÃ‡AIS
BAT LE RECORD DU VOL A VOILE
Sur un appareil d'invention et de construction francaises, un pilote franÃ§ais, Maneyrol, a, samedi dernier,
L'aviateur Alexis Maneyrol, gagnant du prix du Daily M ail.
sur son appareil sans moteur.
en Angleterre, triomphÃ© par un vol de 3 heures 22 minutes dans le concours d'aviation Ã voile organisÃ© par
le Daily Mail. Les Ã©preuves avaient lieu dans la rÃ©gion
' vallonnÃ©e du Sussex, Ã Itford Hill, tout prÃ¨s de la mer,
et le concours s'achevait samedi. Or, l'appareil que
Maneyrol devait piloter ne fut achevÃ© de monter que
| vendredi soir et, dans la matinÃ©e du lendemain, on l
| rÃ©glait encore.
Cependant, Ã 2 heures 32 minutes, l'engin avec son
pilote Ã©tait lancÃ© d'une des hauteurs Ã l'Est de Firle
beacon. ll partit comme une flÃ¨che et, portÃ© par un
courant ascendant, monta Ã 50 mÃ¨tres en quelques
secondes. Obliquant alors, l'aviateur se laissa dÃ©porter
Ã environ 500 mÃ¨tres, puis vira et, face au vent, revint
Ã son point de dÃ©part qu'il survolait d'une centaine de
mÃ¨tres. AprÃ¨s ce premier orbe, on vit des orbes succÃ©der aux orbes qui, chaque fois, ramenaient l'appareil
au-dessus du courant d'air ascendant soufflant le long
des pentes. A 4 heures 26 minutes, Maneyrol volait
toujours et battait le record anglais de Reynham, qui,
le mardi prÃ©cÃ©dent, avait tenu l'air pendant 1 heure
53 minutes.
Le soleil s'Ã©tant couchÃ©, l'obscuritÃ© devint telle sous
les nuages bas et dans la pluie qu'il fallut prÃ©parer
l 'atterrissage en Ã©clairant avec des phares d 'automobiles le terrain d'oÃ¹ l'aviateur avait pris son vol. Maneyrol ne voulait atterrir qu'aprÃ¨s avoir battu le record
allemand de IIentzen, qui Ã©tait de 3 heures 7 minutes.
A 5 heures 39 minutes, son but Ã©tait atteint, et Ã
5 heures 54 minutes, aprÃ¨s 3 heures 22 minutes de vol
exactement, il touchait terre Ã 50 mÃ¨tres de son point
de dÃ©part. Maneyrol, gagnant du prix de 1.000 livres,
Ã©tait portÃ© en triomphe et M. Louis Peyret, le constructeur de l'appareil, chaudement fÃ©licitÃ©.
L'appareil de M. Peyret est un monoplan double
Ã quatre ailes portantes en tandem, deux Ã l'avant,
deux Ã l 'arriÃ¨re. Ce planeur est pourvu du gauchissement de Wright qu'actionne le levier des commandes agissant sur un engrenage diffÃ©rentiel. En
actionnant le levier d'avant en arriÃ¨re, les ailerons des
ailes avant et arriÃ¨re sont abaissÃ©es ou relevÃ©es simultanÃ©ment. En l'aetionnant latÃ©ralement pour le gauchissement, le diffÃ©rentiel joue et les ailerons de droite
s'Ã©lÃ¨vent tandis que ceux de gauche s'abaissent ou
inversement.
-- â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢---- Deux aspects de l'avion sans moteur Louis Peyret, pilotÃ© par Maneyrol, pendant son vol de 3 heures 22 minutes.
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Cet appareil avait, Ã Combegrasse, fait deux vols de
24 et 47 secondes et, depuis aoÃ»t dernier, n'avait plus
repris l'air.
L'Ã©motion causÃ©e en Angleterre par la vietoire de
Maneyrol a Ã©tÃ© considÃ©rable et l'aviateur a reÃ§u Ã
Londres les marques de la plus enthousiaste admi.
ration. En Allemagne, elle produisit, au contraire, une
impression dÃ©sagrÃ©able. , En moins de deux mois, l'aviation franÃ§aise a pris
ainsi la premiÃ¨re place dans un domaine oÃ¹ on 'eÃ»t
pu croire qu'elle avait Ã©tÃ© distancÃ©e.
->=#=3-UN MINISTÃˆRE BONAR LAW
EN ANGLETERRE
Un Ã©vÃ©nement considÃ©rable de la politique mondiale,
dont on ne peut dire qu'il fut tcut Ã fait inattendu,
bien qu'il ait surpris par la soudainetÃ© de sa rÃ©alisation, s'est produit Ã Londres, le 19 octobre : M. Lloyd
George a remis au roi d'Angleterre, avec sa dÃ©mission.
celle du cabinet qu'il prÃ©sidait depuis le 10 dÃ©cembre 1916, et M. Bonar Law a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© pour lui
succÃ©der.
M. Bonar Law.
Cette crise, motivÃ©e en grande partie par les critiques
que la politique orientale du premier ministre suscitait
depuis quelques mois, a eu son point de dÃ©part dans la
rÃ©union du Carlton Club, oÃ¹ avaient Ã©tÃ© convoquÃ©s les
dÃ©putÃ©s et les ministres conservateurs. MalgrÃ© l'opposition de M. Chamberlain, leader du parti unioniste, et sur
l'intervention de M. Bonar Law, la dÃ©cision y fut prise,
par 186 voix contre 87, de retirer Ã la coalition l'appui
qui lui avait jusqu'alors Ã©tÃ© prÃªtÃ©. Quelques heures
plus tard, M. Lloyd George rÃ©signait ses fonctions.
Selon les usages parlementaires de l'Angleterre, le
roi chargea la personnalitÃ© politique dont l'action avait
dÃ©terminÃ© la chute du eabinet, en l'espÃ¨ce M. Bonar
Law, de constituer le nouveau gouvernement. Celui-ci
accepta, aussitÃ´t qu'il eut Ã©tÃ© investi, par une rÃ©union
qui eut lieu Ã l'hÃ´tel Cecil le 23 octobre, de la qualitÃ©
de leader unioniste, en remplacement de M. Chamberlain.
Comme il est nÃ©cessaire, toutefois, que les nouveaux
ministres se fassent d'abord rÃ©Ã©lire, la Chambre va Ãªtre
dissoute et l'on procÃ©dera, dans le courant de novembre,
Ã de nouvelles Ã©lections.
M. Lloyd George, en reprenant sa libertÃ©, a aussitÃ´t
pris position en vue de la prochaine bataille Ã©lectorale.
Â« Le fardeau n'est plus sur mes Ã©paules, mais mon Ã©pÃ©e
reste dans ma main Â», a-t-il dÃ©clarÃ© dans ce style
imagÃ© qui lui est familier. Il a quittÃ© Londres le
20 octobre pour la ville de Leeds, le grand centre
industriel du Yorkshire, oÃ¹ il a prononcÃ© un discoursprogramme, sans prÃ©judice des allocutions qu'il avait
faites, de son wagon spÃ©cial, dans toutes les gares oÃ¹
son train s'Ã©tait arrÃªtÃ©. L'ancien premier ministre a
imputÃ© sa chute aux soucis que la politique mondiale
lui avait donnÃ©s, lui Ã´tant ainsi le loisir de s'oceuper
des intrigues intÃ©rieures ; il a fait l'apologie de la
coalition et dÃ©fendu l'Å“uvre Ã laquelle il s'est consaerÃ©
depuis six ans et qui compte Ã son actif le traitÃ© de
Versailles.
M. Bonar Law, qui se trouve dÃ©sormais au premier
plan de la politique britannique, a dÃ©jÃ derriÃ¨re lui une
longue carriÃ¨re. Grand industriel, entrÃ© au Parlement
en 1900, il fut tour Ã tour ministre du Commerce, des
Colonies et chancelier de l'Echiquier de 1916 Ã 1919,
dans le ministÃ¨re Lloyd George. Il s'est acquis une
rÃ©putation considÃ©rable autant par ses qualitÃ©s politiques que par une certaine austÃ©ritÃ© extÃ©rieure, tempÃ©rÃ©e
pourtant de bienveillance, de modÃ©ration et d'habiletÃ©.
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leurs acadÃ©mies, leurs concours et mÃªme
| le trait essentiel qui caractÃ©risa toujours
| la race des crÃ©ateurs. Ils reprÃ©sentent,
| eux aussi, un genus irritabile. Ils ont
| Ã©tÃ© trÃ¨ s froissÃ©s de constater que M. LÃ©on
| BÃ©rard, le ministre des Muses, le surintendant gÃ©nÃ©ral du Bois SacrÃ©, manquant
| Ã tous ses devoirs, n'Ã©tait pas venu en
personne prÃ©sider leur concile et s'asseoir
Ã leur table Ã l'heure du banquet. La
prÃ©sence d'un attachÃ© de cabinet leur
COURRIER DE PARIS
UN CONGRÃˆS l
Les dÃ©lÃ©guÃ©s de 15o.ooo artistes viennent
de se livrer Ã une glorification sclennelle
de leur Muse. A vrai dire, cette Muse
n'est pas reprÃ©sentÃ©e dans le groupe des
neuf sÅ“urs. Elle n'a mÃªme jamais Ã©tÃ©
baptisÃ©e. Elle existe pourtant, car elle a
des temples, des autels, des prÃªtres et une parut un honneur trop fragile.
innombrable clientÃ¨ le de fidÃ¨ les. Et c'est | Ils sentaient, en effet, toute la poÃ©sie
bien un art vÃ©ritable qu'elle protÃ¨ ge, | de leur art subtil et raffinÃ©. Ils se propoun art voisin de la sculpture et de la pein-saient peut-Ãªtre de faire entendre au
ture, certains diront mÃªme de la poÃ©sie. ministre la scÃ¨ ne de PellÃ©as oÃ¹ l'on voit
Cet art, dont on vient de cÃ©lÃ©brer les | MÃ©lisande peigner ses longs cheveux qui
fastes, est celui de la coiffure. Ce sont les Â« descendent tout le long de la tour Â» et
artistes capillaires, ces poÃ¨ tes du cuir enchaÃ®nent Ã jamais le cÅ“ur de son nostalchevelu, qui ont fÃªtÃ©, cette semaine, par | 8Âºque adorateur. Ils auraient pu lui rÃ©citer
des tournois, des concours et le couron-| le poÃ¨ me en prose de Baudelaire : Â« Laissenement d'un buste, le cinquantenaire moi respirer longtemps, longtemps l'odeur
d'une dÃ©couverte professionnelle Ã laquelle de tes cheveux, y plonger tout mon visage,
ils attachent le plus grand prix. M. Marcel, |Â°Âºmme un homme altÃ©rÃ© dans l'eau d'une
inventeur de l'ondulation qui porte son | source, et les agiter avec ma main, comme
nom, a eu la rare fortune d'assister Ã sa un mouchoir odorant, pour secouer des
propre apothÃ©ose et de recevoir un livre | souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir
d'or de la reconnaissance confraternelle. | tout ce que je vois, tout ce que je sens,
- - - :on peut compter les gÃ©nies scientifiques, ÂºÂºÂº ÂºÂº qÂºÂº j'entends dans tes cheveux !
--|littÃ©raires ou artistiques qui bÃ©nÃ©ficiÃ¨ rent Mon Ã¢me voyage sur le parfum comme
l'Ã¢me des autres hommes sur la musique !...Â»
M. BÃ©rard ne sait pas tout ce qu'il a perdu
en oubliant de se rendre, cette semaine,
Ã Luna-Park !
d'une pareille faveur du destin.
<$L'homme qui dÃ©couvrit une maniÃ¨ re
nouvelle et durable de disposer agrÃ©ablement les ondes de la chevelure fÃ©minine | Car les spectateurs et les spectatrices
autour d'un visage n'Ã©tait Ã©videmment qui s'y pressaient, nombreux, ont prouvÃ©
pas indigne de cette libÃ©ralitÃ© du ÂºÂºÂº qu'ils portaient le plus sympathique
Il Ã©tait, Ã sa faÃ§on, un bienfaiteur de intÃ©rÃªt Ã cette manifestation. Les mÅ“urs
1'humanitÃ©. Il dÃ©fendait les droits de | modernes ne gardent plus trace de la susl'esthÃ©tique, crÃ©ait de l'harmonie, distri-| picion et de la rÃ©probation dont furent
- - ;, | P1
â€ de # â€ â€ | victimes les cheveux aux premiers Ã¢ges de
es imperfections
- f d | la civilisation, oÃ¹ ils Ã©taient considÃ©rÃ©s
--|--nature, permettait * ÂºÂº lÂº Âº Âº comme un piÃ¨ ge du dÃ©mon. ces fils tÃ©nus
rendre avenant un facies ingrat, d'adoucir
- - - - - Ã©taient des lacs tendus par le Malin. Ils
des traits trop sÃ©vÃ¨ res, l'autorisait Ã re- - furent l'attrait maudit qui sÃ©duisit les
prendre confiance dans la vie, Ã chercher | anges rÃ©voltÃ©s qui voulurent s'unir aux
Ã plaire et Ã jouer sa chance.Il a guÃ©ri * filles des hommes Le Talmud parle de
neurasthÃ©nies, des hypocondriÂº Âº_Âº | la chevelure comme d'une nuditÃ© dangepessimismes en modelant et en rectifiant
Grand reuse qu'il faut voiler et enfermer. Â« Le
ainsi des visages que le pouce du Gran | diable danse sur les cheveux des femmes
Sculpteur avait pÃ©tris un PÂºÂº ÂºÂ°P Âº | dont la tÃªte n'est pas voilÃ©e Â» c'est, d'ailmairement. . | leurs, dans le buisson des boucles brunes,
Les ondes d'une chevelure bien assouplie blondes ou rousses que se rÃ©fugiaient,
apportent Ã l'Ã©quilibre et * !Âº | invariablement, les dÃ©mons chassÃ©s du
d'un visage la plus prÃ©cieuse collaboration. corps des possÃ©dÃ©es.
Rapprochez ou Ã©loignez des yeÂº ÂºÂº | Â« Malheur aux femmes qui se rÃ©jouissent
front ou des tempes ÂºÂº ÂºÂºÂº ÂºyÂº de possÃ©der une belle chevelure : elles sont,
et vous modifierez profondÃ©ment le cÂºÂºÂ°- | plus que les autres, exposÃ©es aux attaques
tÃ¨ re d'une physionomie de femme UnÂ° , des dÃ©mons Â» Et saint Paul dÃ©clare, dans
mystÃ©rieuse irradiation se dÃ©gage de ces l'Epitre aux Corinthiens, qu'une femme
ondes vivantes, communiquÂºÂºÂº ÂºÂº ÂºÂºÂº doit marcher la tete couverte Â« Ã cause
de la douceur ou de l'Ã©ÂºlÂºÂº ÂºÂºÂºÂº " des anges Â» . Il est heureux pour M. Marcel
front de la fiertÃ© ou de la mÃ©lancolie et pour ses confrÃ¨ res que la religion n'ait
DÃ©couvrir le vÃ©ritÂºÂºÂº " , ÂºÂºVÂºÂº " pas persistÃ© dans cette doctrine sÃ©vÃ¨ re.
d'une chevelure, celui qui encadrera et Les travaux du congrÃ¨ s de Luna-Park
mettra exactement en valeur un ovale auraient, dans le cas contraire, terribleou un profil, est un dÂºn qui ÂºÂºPPÂº ment senti le fagot, car ils ne se proposaient,
qu'Ã de trÃ¨ s habilÂº PÂºÂº ÂºÂº ÂºÂº ÂºÂºÂº bien entendu, que d'augmenter les armes
bien une inspiration artistique. | subtiles dont use la coquetterie de l'Eve
<$> | Ã©ternelle.
Remarquez, d'ailleurs, le ton inspirÃ© <9que ne craignit pas de prendre l'un des | Cette annÃ©e, ces armes ont Ã©tÃ©, si 1'on
dÃ©lÃ©guÃ©s en dÃ©finissant, dans une noble | peut dire, vÃ©rifiÃ©es, calibrÃ©es et rÃ©gleharangue, la haute mission dont il se | mentÃ©es. Les coiffeurs ont tenu leur consentait investi : Â« Pour Ã©tablir une coiffure, | fÃ©rence de la Haye. Ils ont fixÃ© les lois
s'Ã©cria-t-il, il y a Ã inculquer dans l'Å“il de l'esthÃ©tique capillaire pour la campagne
et le cerveau des spectateurs une harmonie | d'hiver. Ils se sont prononcÃ©s contre la
de formes, une envolÃ©e vers la beautÃ© et mode des cheveux coupÃ©s Â« Ã la Ninon Â»
Ã indiquer ce qu'il faut faire et ne pas | et n'ont pas approuvÃ© davantage le prinfaire pour obtenir un embellissement de | cipe de la chevelure impitoyablement
l'Ãªtre humain sur qui nous travaillons ! Â» collÃ©e et tirÃ©e en arriÃ¨ re, dÃ©couvrant
L'Ãªtre humain sur qui nous travail- durement le front et les tempes, qui fut
lons !... Comme nous nous sentirons dÃ©sor- | lancÃ©e la saison derniÃ¨ re. Pour rÃ©agir
mais petits et modestes en confiant notre | contre ces silhouettes de poupÃ©es et de
tÃªte aux mains savantes qui voudront | papous, les arbitres de l'Ã©lÃ©gance capitale
bien la prendre pour thÃ¨ me d'inspiration ! | ont voulu remonter jusqu'aux sources des
On jouera de nous comme d'un instrument | arts mÃ©diterranÃ©ens. C'est Ã la coiffure
de musique. Nous serons le piano, la grecque, au long chignon horizontal et | 1
cithare, la harpe dont un virtuose effleurera pointu qu'ils prÃ©tendent ramener la femme | t
les cordes d'un doigt souverain. | de 1923. Les coiffures primÃ©es s'inspirent
' de la statuaire antique, mais avec une
e$- surabondance d'ornements, de boucles,
N'allez pas, aprÃ¨ s de telles paroles,
disputer aux travailleurs capillaires le sont pas d'une puretÃ© hellÃ©nique.
titre d'artistes qu'ils rÃ©clament. I,s ont
<3> |
d'une
mÃ©nage aucune transition entre la mode
d'hier et celle de demain.
particulier, les femmes qui avaient sacrifiÃ©
dans une situation cruelle.
voulu Ãªtre Ã
elles devront renoncer Ã 1'Ãªtre cette annÃ©e
encore. On les punit sÃ©vÃ¨ rement. On ne
leur laisse pas le temps de rentrer progressivement en grÃ¢ce. Elles ne s'en tireront
du
d'Ãªtre plus connus. L'AcadÃ©mie franÃ§aise | franÃ§aises, attaquÃ©e
les avait discernÃ©s dans Sonates au clair , chien et par les factions d'
de lune, et lui avait accordÃ© en 19o6 une | mettent, chaque jour, en pÃ©ril
- - - part du prix Archon-DespÃ©rouses. Quelques | honneur. Toute cette lutte de
de Â« dents Â» , d'ondes et de frisettes qui ne | annÃ©es ensuite, Jules LemaÃ®tre, prÃ©faÃ§ant ' et de court
l au lendemain de la mort du poÃ¨ te ses sombre s'anime remarqu
Ce brusque mouvement de rÃ©action est Pages choisies et inÃ©dites, Ã©crivait : Â« J'ai ' son relief tragique sous la pl
ne | gardÃ© le souvenir d'un grand
blond, Ã©lÃ©gant, trÃ¨ s doux,
tout de suite par un charm
de franchise, de cordialitÃ©.
â€¢ AmÃ©dÃ©e Prouvost eut u
mante et une vie harmonieu
fut nourrie de tendresse.
soeurs qui l'appelaient Â« le et
fut Ã©levÃ© par â€ prÃªtres (et # l
dans ses vers, Ã certaines Â§
! voyagea, il vit l'Orient. Cet Â§
Nord Ã©tait amoureux de la lumiÃ¨ re e du
soleil. Il fit un mariage d'amour â€
romanesque et raisonnable. Il Â§ Â§
# ll travailla gaiement â€
familiale : et, comme c'Ã©tait Ilne â€
YÂºrÂº Ã tout, il sut comprendÂ§ Â§ e Âºn
de la CitÃ© noire et la sombre #
machines, Il aimait la musique, et â€ des
et toutes les formes de la beautÃ© Âºst,
Telle est bien sa vie en racco Tlle
un conteur merveilleux. Et â€
est rÃ©pandu en peu de lignes Â§
Âº P Âºurs qui, Ã force d'av
la paix de la Famille, sut plus tard, jeune
homme Âºx ans comptÃ©s, exprim ,
fiÃ¨ vre de la CitÃ© moderne !
A. M. P.
singuliÃ¨ re intransigeance. Il jeune hom
- llle
Âº qui me p !
Il place, en e d'intellig .
ne Ã¢me char.
se. Son enfante
I] avait se
eur chevelure, pour Ãªtre Â« Ã la page Â» ,
Pour avoir
la mode l'hiver dernier,
qu'en achetant de volumineux et coÃ» teux
postiches ! Les gens malicieux vous diront
que les coiffeurs ne sont peut-Ãªtre pas
ennemis de cette solution et qu'ils leur
ont tendu ce piÃ¨ ge ingÃ©nieux !
Mais le dernier mot n'est pas dit. Le
coiffeur propose, mais c'est le modiste qui
dispose. Si une entente secrÃ¨ te n'a pas Ã©tÃ©
conclue entre ces deux corporations, le
traitÃ© de Luna-Park demeurera inexÃ©cutable. Pour enclore, sans les Ã©craser, ces
magnifiques Ã©chafaudages capillaires, il
faut inventer des chapeaux complaisants.
Les verrons-nous sortir de l'imagination
des magiciens de la rue de la Paix ? Attendons patiemment le prochain congrÃ¨ s de
la mode qui ne saurait tarder Ã rÃ©soudre
ce grave problÃ¨ me...
}-{Â°LES LIVRES ET LES Ã‰CRIVAINS
LE SEMAIN1ER.
* â€¢ --.Â° CARDÃ‰NIo, L'HoMME AUx RUEANs
COULEUR DE FEU Â»
UN POÃˆTE DU NORD
| M. Â· Louis Bertrand n'a pas mis du romantisme seulement dans le titre de son
nouveau livre CardÃ©nio, Thomme nu,
rubans couleur de feu (ollendortt Ã©di, 7 ..
Ce roman est romantique par le sujet, par
la couleur, par le dÃ©cor, par l'Ã©poque choisie,
par l'expression passionnelle, par les pre.
miers rÃ´les et par toute la figuration i'ne
jolie princesse de France, presque une enfant, Ã©pouse ce lugubre roi d'Espagne,
Charles II, le fantÃ´me couronnÃ© Ã qui dÃ©jÃ ,
Victor Hugo, dans le plus populaire de ses
| drames, avait rÃ©servÃ© un grand rÃ´le invi.
sible. On emmÃ¨ ne, de Versailles Ã Madrid,
Ã lentes journÃ©es, la petite reine pleurante. Marie-Louise d'OrlÃ©ans, niÃ¨ ce de
Louis XIV, fille de Monsieur et de la
| sÃ©millante Henriette d'Angleterre, a jetÃ©
les hauts cris quand on a parlÃ© de lui downer pour mari le dernier rejeton d'une race
Ã©puisÃ©e, ce malade.incapable, hÃ©bÃ©tÃ©, d une
laideur quasi bestiale et dont le long visage
lunaire, spectral, les yeux vides de regard
trahissent toutes les tares. Mais, malgrÃ©
ses protestations et ses sanglots, la princesse de dix-sept ans, si heureuse et si
gÃ¢tÃ©e Ã la cour de France, a Ã©tÃ© mise en
route pour l'Espagne, et c est l'histoire
de ce voyage que M. Louis Bertrand nous
restitue, dans la plus grande partie de
son livre, avec un art de peintre, un souci
documentaire et une puissance d'Ã©voÂº
tion qui donnent, Ã une douzaine de grands
tableaux et Ã cent tableautins non moins
remarquables, toute l'expression vivante
de la vieille Espagne ressuscitÃ©e ,
Qui est CardÃ©nio ? Eh bien, (ardÃ©nio
c'est le personnage romantiquequiÂº
dans l'ombre de cette reconstituÂº
Â§istoire CardÃ©nio est l'humble Âº
homme qui est amoureux d'une Âº ll
chante avec une chaude voix italie" de
romances franÃ§aises. Il porte dÂº rubans
couleur de feu. Il part it, disparait Âº
raÃ®t, devient, de nouveau, invisible ; mÂº
toujours quelque ruban de feu, nouÃ© #
une fois, Ã la garde de l'Ã©pÃ©e royalÂº "
nonce la prÃ©sence, la fidÃ©litÃ© cÂº#
tante, la dangereuse constance dÂº "
amant au nom harmonieux com" "
Dans le triste dÃ©cor de tes murailles noires, | voix. AssassinÃ©, un jour, sous les yeux
Sous cet epais brouillard de suie ou ton ciel meurt, de la souveraine, ce jeune homme re*
Et qu'emplit le travail d'une longue rumeur, suscite un peu plus loin dans un autre
AmÃ©dÃ©e Prouvost, nÃ© Ã Roubaix, le
4 septembre 1877, y est mort le 8 mai
1909, Ã¢gÃ© de trente et un ans. Il a laissÃ©
trois recueils, TA me voyaqeuse, le PoÃ¨ me
travail et du rÃ©ve, Sonates au clair
de lune, auxquels s'ajoutent les , vers
rassemblÃ©s dans des Pages choisies et
inÃ©dites par le chanoine Lecigne, son biographe.
AmÃ©dÃ©e Prouvost. - Phot. Montatone.
Avec le concours unanime de la population, un monument, dÃ» au sculpteur
H. Lefebvre, lui sera Ã©levÃ© le dimanche
29 octobre lÃ oÃ¹ il a vÃ©cu et Ã©crit, hymne Ã
la louange de sa ville natale, ce PoÃ¨ me du
travail et du rire dont le sonnet liminaire
est cÃ©lÃ¨ bre :
Ville sans passÃ© d'art, sans beautÃ©, sans histoire,
Ville de l'Ã©nergie et des aigres lateurs,
Vcici que l'incessant effort des travailleurs
Te ceint du vert laurier des fÃ©condes victoires ;
Tu frÃ©mis, volontaire et promise Ã la gloire. chapitre. Et quand il est tuÃ© #
- Â» . - - Ville Ã©norme, grand corps aux vertÃ¨ bres de fer, de bon, une nuit qu jl s'est â€ ne sait
| ter sous une fenÃªtre roya
trop au juste, en fin de compte, "
Â§t ce CardÃ©nio, et l'auteur ne veut pas
nous dire avec plus de prÃ©cision si Âº â€
homme a payÃ© de sa vie la constance de Âº
Â§r ou bien s'il n'Ã©tait qu'un Âº
| ment entre des mains scÃ©lÃ©ratÂº . les
PoÃ¨ te de la CitÃ©, poÃ¨ te aussi de la Fa | Car vous devinez toutes lÂº â€
mille, il a cÃ©lÃ©brÃ© celle-ci en des vers in-| qui multiplient les piÃ¨ ges autÂº" de ct
- - - - . - - - sÃ©e 7ictoires
imes et charmants qui mÃ©riteraient | reine enfant, impo par les vi tripar le parti ÂºÂº
s de la cour q"
sa vie et 50"
diplomatÂº
Â§ans autour de ce trÃ´nÂ° !
ablement et pÂº"
ume de M. Lo"
Ton sol, pareil aux durs rochers que bat la mer,
Trenble au trÃ©pidement des machines brutales ;
O citÃ©, ton renom s'Ã©tend Ã l'univers,
Et je veux exalter ta grandeur en mes vers,
Ville des artisans, Ã´ ma ville natale !
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Bertrand. Ici, le roman perd peut-Ãªtre
son romantisme et mÃªme son romanesque
ur devenir de pure histoire. MarieLouise d'OrlÃ©ans, reine d'Espagne, mourut, on le sait, empoisonnÃ©e, Ã vingt-sept
ans, aprÃ¨s avoir pris une tasse de lait Ã la
glace. Ce crime dut Ãªtre prÃ©parÃ© de longue
main et, s'il ne nous raconte point cette
mort, M. Louis Bertrand nous fait comprendre pourquoi elle Ã©tait inÃ©vitable et
comment, depuis son entrÃ©e en Espagne,
la petite FranÃ§aise aimÃ©e passionnÃ©ment
par ce triste mari et qui, par son influence
sur ce roi faible, pouvait transformer
les destinÃ©es de l'Espagne, Ã©tait condamnÃ©e
Ã une fin tragique.
L'histoire des femmes du sombre et impuissant Charles II dans les funÃ¨bres
palais royaux de l'Espagne du dix-septiÃ¨me
siÃ¨cle, pillÃ©e, ruinÃ©e, Ã l'intÃ©rieur et dans
ses colonies, est une bien navrante histoire. Victor Hugo nous avait, dans Ruy
Blas, attendri sur le destin de MarieAnre de Neubourg qui fut la seconde
femme de Charles II. M. Louis Bertrand
a pensÃ© qu'il convenait d'Ã©voquer le
visage plus attachant encore et plus Ã©mouvant de la premiÃ¨re petite Ã©pouse royale,
enterrÃ©e tout enfant, et si vivante, dans
les sÃ©pulcres du Retiro et de l'Escurial,
oÃ¹ Â« la nÃ©cropole se fait palais Â», selon
l'expression d'un trÃ¨s artiste visiteur
de l'Espagne, M. E. Joly (l'OEillet de
SÃ©ville, impressions d' Espagne, BergerLevrault, Ã©dit, 6 fr. 75). L'Escurial ! Comment
Ã©viter de revenir au romantisme quand
on prend l'Escurial comme dÃ©cor d'une
scÃ¨ne de roman d'histoire ? Comment ne pas
nous faire entendre des chants de moines
dans un office nocturne et ne pas tout
peindre avec ce noir dont sont faits les
chefs-d'Å“uvre des maÃ®tres espagnols de
l'Ã©poque ? Quoi qu'il en soit, le livre plaÃ®t.
sÃ©duit, se lit avec lenteur et se conserve. Il
est Å“uvre d'histoire peut-Ãªtre, mais, Ã
coup sÃ»r, et cela importe surtout ici, il est
une oeuvre d'art.
ALBÃ‰RIC CAHUET.
, Parmi les livres rÃ©cents, il importe de
signaler l'Angleterre et l' Egypte (Imp. du
Centre, 10fr), un important volume oÃ¹ Mme Juliette Adam prÃ©sente, avec des chiffres,
des faits, des souvenirs, et toute sa connaissance des hommes de l'indÃ©pendance,
une dÃ©fense documentÃ©e de l'Egypte nouvelle dans ses aspirations vers la vie nationale. - Citons encore : la Guerre de la DÃ©livrance, un important ouvrage d'ensemble
que le gÃ©nÃ©ral Cherfils a entrepris d'Ã©crire
Â« pour l'instruction et l'Ã©dification de la jeunesse Â». Les trois volumes actuellement
publiÃ©s (J. de Gigord, Ã©diteur, 39 fr.) nous
exposent les opÃ©rations sur les divers fronts,
de 1914 Ã 1918. Une seconde et une troisiÃ¨me partie, Ã paraÃ®tre, traiteront l'une
de la puissance matÃ©rielle, l'autre de la
Â« moralitÃ© Â» de la guerre.
----LE NAUFRAGE DU CINQ MATs
Â« FRANCE Â»
Le 13 juillet dernier, pendant la nuit,
le cinq mÃ¢ts France, appartenant Ã la
Compagnie franÃ§aise de marine et de
commerce, s'est Ã©chouÃ© sur les rÃ©cifs de
Teremba, au large de NoumÃ©a. Ce navire,
qui avait dÃ©chargÃ© une cargaison de ciment
Ã Thio, d'oÃ¹ il Ã©tait parti le 4 juillet, se
rendait Ã Pouembout pour prendre un
chargement de minerai Ã destination de
l' Europe. Les journaux ont annoncÃ© ce
sinistre en son temps.
La photographie que nous publions
nous a Ã©tÃ© envoyÃ©e par un correspondant
de NoumÃ©a : elle a Ã©tÃ© prise un mois aprÃ¨s
l'Ã©chouement du navire; celui-ci Ã©tait
encore Ã ce moment en parfait Ã©tat et on
est surpris qu'il n'ait pas Ã©tÃ© possible de
le renflouer. La coque ne paraÃ®t pas avoir
souffert, la mÃ¢ture n'est pas Ã©branlÃ©e,
le grÃ©ement est en ordre, le navire a l'air
d'Ãªtre plutÃ´t au mouillage qu'Ã©chouÃ© sur
un rÃ©cif de corail. Cependant, le renflouement fut impossible parce qu'il
n'y avait pas de moyens de sauvetage
suffisants Ã NoumÃ©a, non plus qu'en Australie.
Ainsi, faute d'apparaux de sauvetage,
ce grand navire de 7 300 tonnes de port
en lourd, le plus grand navire Ã voile du
monde, l'un des plus beaux spÃ©cimens de
l'architecture navale franÃ§aise, a Ã©tÃ©
abandonnÃ©, alors qu'il eÃ»t Ã©tÃ© facile de le
remettre Ã flot.
Cet accident de navigation, banal en
soi, retient cependant notre attention,
parce qu'il montre combien l'organisation
du sauvetage est nÃ©gligÃ©e dans les mers
lointaines. Nous entretenons Ã grands
frais, dans toutes nos colonies, des navires
de guerre sans aucune valeur militaire
et, ce qui est plus grave, incapables de porter secours Ã un navire en danger. Nous
n'avons pourtant pas la prÃ©tention de dÃ©fendre nos colonies avec des canonniÃ¨res ou
des avisos, tout le monde est d'accord sur ce
point, â€” au dÃ©but de la guerre, les navires
lÃ©gers que nous avions dans le Pacifique
et dans les mers de Chine ont Ã©tÃ© obligÃ©s
de se mettre Ã l'abri dans les ports, pour
Ã©chapper aux croiseurs allemands.
Au lieu de conserver ces petits navires
dÃ©modÃ©s, impropres Ã tout service rÃ©ellement utile, il vaudrait mieux avoir, dans
chacune de nos colonies, un bateau capable d'entreprendre toutes les opÃ©rations
de sauvetage : remorquage des navires
dÃ©semparÃ©s, renflouement, extinction d'incendie, Ã©puisement de l'eau dans les
cales, etc. Ces opÃ©rations seraient effectuÃ©es aux frais des armateurs et des compagnies d'assurances. Ainsi les dÃ©penses occasionnÃ©es par leur entretien seraient rÃ©duites sensiblement. Cela ne les empÃªcherait
pas de porter quelques canons pour rendre
les honneurs aux navires de guerre de
passage et assurer la police maritime,
Des bateaux de ce type ne coÃ»teraient
pas trÃ¨s cher Ã construire, et, Ã©quipÃ©s Ã la
maniÃ¨re commerciale, leur entretien ne
grÃ¨verait pas aussi lourdement et inutilement le budget que la Â« poussiÃ¨re navale Â»
impropre Ã tout service, qui se dÃ©sagrÃ¨ge
au mouillage sur les rades de nos possessions lointaines.
RAYMOND LESTONNAT.
Le Consulat de France de Swatow aprÃ¨s le passage du typhon.
U NE VILLE CHINOISE
DÃ‰TRUITE PAR UN TYPHON
Un typhon d'une rare violence, accompagnÃ© d'un raz de marÃ©e, a dÃ©truit, du 2 au
3 aoÃ»t, la ville de Swatow, en Chine. SituÃ©e
Ã l'embouchure du Han-Kiang, sur la frontiÃ¨re orientale de la province du KouangTong, Swatow est le cinquiÃ¨me grand port
chinois. Elle Ã©changeait de nombreux produits avec l' Indochine et Ã©tait un centre
d'Ã©migration vers notre grande colonie
extrÃªme-orientale ainsi que vers les Indes
I c plus grand voilier du monde, le cinq mÃ¢ts France, Ã©chouÃ© sur les rÃ©cifs de Teremba (Nouvelle-CalÃ©donie). â€” PkoÂº, prise par M. Bonneaud, un mois aprÃ¨s le sirÂºs *.
| nÃ©erlandaises et Singapour. Le chiffre de
son commerce s'accroissait chaque annÃ©e
et sa population Ã©tait de 50.000 Ã 60.000 habitants. EdifiÃ©e dans une rÃ©gion salubre.
Ã la sortie du canal de Formose, Swatow
occupait une situation peu enviable quant
aux typhons qui, presque chaque annÃ©e,
dans ces parages, ravagent la cÃ´te chinoise.
Celui du 2 au 3 aoÃ»t fut particuliÃ¨rement
terrible et la ville eut la plupart de ses
maisons indigÃ¨nes ou europÃ©ennes abattues
ou gravement endommagÃ©es. Le raz de
marÃ©e dont le typhon fut accompagnÃ©
coula ou jeta Ã la cÃ´te un grand nombre de
jonques. Certaines furent emportÃ©es Ã plusieurs centaines de mÃ¨tres dans l'intÃ©rieur
des terres, non sans avoir renversÃ© arbres,
murs et maisons. Quatre grands vapeurs
furent jetÃ©s Ã la cÃ´te. Des incendies se
dÃ©clarÃ¨rent parmi les ruines des maisons.
La colonie Ã©trangÃ¨re n'eut cependant Ã
dÃ©plorer aucune victime, mais 5.000 indigÃ¨nes pÃ©rirent dans Swatow et 50.000environ dans les rÃ©gions alentour.
â€”=31895 1923
D oÃ¹ NoUs vENoNs... oÃ¹ NoUs soMMEs..Le premier dessin illustrant l'article de
M. Baudry de Saunier, dans notre numÃ©ro
du 7 octobre, n'avait pas d'autre lÃ©gende.
On y voyait, devant une carrosserie d'automobile ultra-moderne, la silhouette un
peu comique d'une petite voiture des
dÃ©buts. Le carrossier de celle-ci n'a pas
rÃ©clamÃ© d'Ãªtre nommÃ©. Mais celui de
l' Â« auto de 1923 Â», M. Jean Gaborit, nous
prie de faire savoir Ã nos lecteurs quÂº le
dessinateur de L'Illustration a reproduit
exactement les lignes d'une de ses voiturÂº
de luxe, qui ont obtenu tous les grands
prix d'honneur dans les concours d'Ã©lÃ©gance de cette annÃ©e.
â€”-
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NOTRE NOUVEAU ROMAN
NEW-YORK Â» , par VALENTIN MANDELSTAMM
La Petite Illustration commence aujourd'hui la publiÂºation d'un nouveau roman : New-York, par Valentin
Mandelstamm. Le titre indique le sujet : c'est une
grande ville Ã©trangÃ¨ re que l'auteur a voulu dÃ©crire, dans
que'ques-uns de ses aspects et certaines de ses mÅ“urs ;
c'est aussi un monde Ã©tranger qu'il a tentÃ© de nous
prÃ©senter en insistant sur ses maniÃ¨ res de penser de
vivre et de sentir qui s'Ã©cartent le plus des nÃ´tres.
Sans dcute M. Valentin Mandelstamm n'a-t-il pas eu
la prÃ©tention de dÃ©couvrir l'AmÃ©rique. Mais il l'a
regardÃ©e d'un point de vue personnel. Il n'est pas le
touriste qui a traversÃ© hÃ¢tivement un pays et qui collationne ensuite, pour leur utilisation romanesque, ses
notes de voyage. Il n'est pas davantage le littÃ©rateur
qui est allÃ© chercher sur place une documentation destinÃ©e Ã illustrer une idÃ©e prÃ©conÃ§ue. Il a vÃ©cu Ã NewYork et aux Etats-Unis sans avoir la pensÃ©e qu'un livre
M. Valentin Mandelstamm.
rÃ©sulterait de son expÃ©rience. Il a apportÃ© au delÃ de
l'Atlantique une mentalitÃ© particuliÃ¨ re faÃ§onnÃ©e par les
multiples pÃ©ripÃ©ties d'une vie mouvementÃ©e. Avant
d'aborder l'Å“uvre, il n'est pas inutile de connaÃ®tre
l 'homme.
#
Une chose Ã©tonne en M. Mandelstamm : c'est qu'il
ait pu concilier le mÃ©tier d'Ã©crivain avec la variÃ©tÃ© de
tant d'autres occupations. A moins de quarante-cinq
ans, son bagage littÃ©raire se compose dÃ©jÃ d'une vingtaine de volumes, et pourtant il a passÃ© sa vie Ã cour r
le monde et Ã suivre des carriÃ¨ res diverses qui toutes
semblaient devoir l'Ã©lcigner de la littÃ©rature. NÃ© Ã
Saint-PÃ©tersbourg, en 1876, mais Ã©,evÃ© en France, les
souvenirs d'enfance que lui a laissÃ©s la Russie sont ceux
de merveilleuses aventures : galopades effrÃ©nÃ©es avec
un gÃ©nÃ©ral de cosaques ami de sa famille, chasses Ã
l 'ours et Ã l'Ã©lan dans les forÃªts de Finlande. DÃ¨ s cette
Ã©poque s'Ã©veillait en lui un gout passionnÃ© , pour k
cheval, les voyages. Il s'enthousiasmait avec la mÃªme
ardeur pour la musique, devenait un jeune virtuose du
violoncelle, Ã©tudiait la peinture et.... entrait Ã l'Ecole
centrale. Entre temps, il pratiquait l'escrime, la boxe,
la eourse Ã pied dont il fut champion. IngÃ©nieur E. C. l'.,
il s'occupa de construction de bateaux et de turbines...
et puoliait trois vo.umes de vers. L'automobile, Ã ses
dÃ©,outs, l'avait conquis. Un peu plus tard, il allait Ãªtre
ur assidu des aÃ©rodromes, ce qui ne l'empÃªchait point
de s'essayer Ã l'Ã©levage des pur-sang et sa casaque
crÃ¨ me Ã coutures orange a connu quelques succÃ¨ s sur les
hippodromes parisiens. - i)epuis sa sortie de l'Ecole centrale, il n'avait pas
cesse d ecrire. Mais, Ã l'encontre de la plupart d s
auteurs, qui ont un genre, une maniÃ¨ re, ce qui distingue
son Å“uvre, c'est la continuelle variÃ©tÃ© de l'inspirationi,
des sujets, du ton et de la forme. D'un sÃ©jour eu
Hollanue, il rapporte l'.4 moral, roman d'aventures, puis
il publie u im 1, tackwood, jockey, etude des mo urs du
turf qui a Ã©tÃ© traduite dans presque toutes les langues
Suzannah Ã©voque les villes et les paysages d'Italie
Un A viateur est un des premiers romans que l'aviation
ait inspirÃ©s, Sous les bombes fait revivre la guerre russo
japonaise, qu'il suivit en partie. Comme il Ã©tait devenu
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du thÃ©Ã¢tre Antoine, il eut Ã monter
Sherlock l1olmc8. Il fit, Ã cette occasion, connaissance
de Bertillon, qui l'initia Ã la criminologie et Ã l'art du
detective, d'ou la serie de ses rcmans policiers : l'Affaire du Grand ThÃ©Ã¢tre, l'Empire du Diamant, le
Banjo, les MystÃ¨ res de Saint-SÃ©bastien, le Secret d'AttaRocca, etc. Il eÃ» t Ã©tÃ© surprenant que sa curiositÃ© universelle ne s'intÃ©ressÃ¢t pas aussi Ã l'art cinÃ©matographique.
Pour l'Ã©tudier Ã M>isir, il alla se fixer aux Etats-Unis,
Ã New-York, Ã Los Angeles, et c'est Ã cette circonstanÂºÂº
que nous devons New-York.
#
Ces sortes d'ouvrages oÃ¹ un observateur s'essaye Ã
dÃ©mÃªler une psychologie Ã©trangÃ¨ re ne sont pas , sÂº*
pÃ©ril. Combien de fois, par exemple, quand nous lisons
un livre sur Paris ou sur les mÅ“urs franÃ§aises, Ã©crit
par un Ã©tranger, ne nous est-il pas arrivÃ© de sourire Ã
une naÃ¯vetÃ©, de nous Ã©tonner, sinon de nous indigner,
d'une ineomprÃ©hension ? M. Mandelstamm le s it mÂº*
que quiconque, et c'est en maniÃ¨ re d'excuse prÃ©ventiÂº
pour le cas oÃ¹ il serait tombÃ© lui-mÃªme dans unÂº de
ces erreurs, qu'une des Ã©pigraphes mises Ã son livre
rappelle la phrase ironique de Montesquieu : Â« MÂºnsi "
est Persan, comment peut-on Ãªtre Persan ? Â» Toutefois ,
M. Mandelstamm, par la tournure moderme de son
esprit, par son expÃ©rience rompue Ã toutes les form *
de la vie active, semblait prÃ©destinÃ© Ã comprendre PlÂºs
aisÃ©ment qu'un autre les hommes et les choses de s
Etats-Unis. Il Ã©tait, si l'on peut dire, amÃ©ricanisÃ© avant
d'avoir connu l'AmÃ©rique. Il s'est gardÃ©, d 'ailleurs, des
gÃ©nÃ©ralisations imprudentes. Ce qu'il a dÃ©crit, c'est ÂºÂº
qu'il a vu. Or les milieux oÃ¹ il frÃ©quenta ne sont pas
ceux qui s'ouvrent d'abord aux habituels visiteurs. O,
peut avoir fait plusieurs voyages aux Etats-Unis sans
avoir Ã©tÃ© admis dans l'intimitÃ© d'une milliardaire de la
( inquiÃ¨ me Avenue, ni frÃ©quentÃ© la bohÃ¨ me de Greenwich
Village, qui est quelque ehcse ccmme le Montmartre (l
New-York, mi surpris dans leur gigantesque et curieux
labeur les studios de Los Angeles, On trouvera dan
New-York non toute l'AmÃ©rique, mais, ce qui vaut mieux,
des coins d'AmÃ©rique pittoresqu s et souvent in *dits.
On y trouvera aussi quelques jugements, sans lesquels
l 'observation demeurerait inerte. M. Mandelstamm nÂº
dissimule pas sa sympathie pour les AmÃ©ricains. l'
estime et il admire leur activitÃ©, leur initiative, leur
robustesse saine. Mais, dans le domaine de la sensibilitÃ©,
il les croit trop diffÃ©rents de nous pour que nous puis
sions jamais Ãªtre Ã l'umisson. Un FranÃ§ais sera sÃ©duit
quelque temps par une AmÃ©ricaine, un AmÃ©ricain fe1 a
rÃªver une FranÃ§aise : bientÃ´t chacun d 'eux dÃ©couvrir !
en son partenaire sentimental de ces impondÃ©rables qui
tuent l'amour. Les voyages forment l 'esprit, mais dÃ©
Ã§oivent le cÅ“ur. Tel est le sens des deux autres Ã©p,
graphes liminaires qui accompagnent la phrase des
Lettres persanes, celle-ci, de Pascal : Â« Tout le malheu!
des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas demeurer
en repos dans u ne chambre Â» , et cette autre, de nt de bach : Â« Sois toi-mÃªme, en restant dans ta maison
fermÃ©e, au lieu de devenir un autre, Ã chaque instant. Â»
Il est significatif qu'un auteur aussi dÃ©gagÃ© de traditionalisme aboutisse Ã une con lusion qu1 s rap
proche, par exemple, de celle d 'un l'aul lBourget, dans
Cosmopolis.
Il est des romans qui valent surtout par les qualitÃ©s
de l'imagination et de l 'Ã©criture. Les lecteurs goÃ» terout
dans Neu - Fo k une intrigue animÃ©e et captivante q i
met en scÃ¨ ne, auprÃ¨ s des types transatlantiques, deux
figures assez reprÃ©sentatives de la sociÃ©tÃ© franÃ§aise
d'aprÃ¨ s guerre : une jeune fille libre, bien que parfatement honnÃªte, un ancien Â« as Â» de l'aviation, quelque
peu dÃ©concertÃ© par son retour Ã la vie civile. Mais
Neu -) o, k, en mÃªme temps qu'un roman, est une manie .
de grand reportage. Le cadre et certains Ã©piso les .
prennent parfois le pas sur le sujet lui-mÃªme. Voi Ã
pourquoi l'auteur, par un souci de vÃ©ritÃ©, s'est efforcÃ©
de laisser Ã ses personnages la familiaritÃ© de leur lan
gage sans inutile transcription littÃ©raire.
Pour illustrer une telle Å“uvre, il fallait s'adresser Ã
un artiste qui, en plus de tous ses autres dons, pos
sÃ©dÃ¢t une connaissance exacte de l' atm sph re et .
milieu oÃ¹ l'action est situÃ©e. Il n'y Âºn avÂºi: pas qui fÃ» t
plus designÃ© que M. AndrÃ© Â« astaigne. ( e peintre d
grand talent, auquel on doit de remarquables composi
tions historiques, a vÃ©cu pendant ce nombreuses annÃ©es
aux Etats-Unis, qu'il a parcourus en tous sens. Depuis le
premier dessin qu'il donna au Contury Maga:ine et qui
reprÃ©sentait un bal de mineurs en Californie Ã l'Ã©pi que
Ces chercheurs d'or, tous les magazines amÃ©ricains
pour ne rien dire de ceux des autres pays, ont sollicitÃ©
sa collaboration. C'est par milliers que se comptent les
illustrations dont il a enrichi les pages du C, ntury
Magazine, du Cosmopolitan Magacine, du Seribner 's
Magazine, du Ha per's Magazine, du Collier 's II , kly.
et aussi, en Angleterre, de l'Illust, atcd London N ( us
et de multiples autres publications. Tour Ã tour les
cowboys du '1 exas, les merveilles du mÃ©canisme modern,
aux expositions de Chicago et de Saint-Louis alternaient, sous son crayon prÃ©cis et dÃ©licat, avec les pittoresques aspects de la rue et des docks, la vie des
business men, les manifestations Ã©,Ã©gantes et les reconstitutions historiques. M. AndrÃ© Castaigne est Ã©galement
un littÃ©rateur. Un de ses romans, 1'he Bill-Top rs, a eu
une cÃ©lÃ©britÃ© mon ,iale : c'est la peinture la plus expressive qui ait Ã©tÃ© faite du music-hall anglais, de ses
Ã©toiles et de ses acrobates cosmopolites. Pour interprÃ©ter les scÃ¨ nes qu'Ã©voque M. Mandelstamm, il n'a
eu qu'Ã faire appel Ã ses souvenirs. L'Å“uvre de l'artiste
apporte iei non seulement un agrÃ©ment de plus, mais une
prÃ©cieuse contribution documentaire Ã l 'Ã©tude de mÅ“urs
amÃ©ricaines qui fait l'originalitÃ© et la saveur du roman
de New-York .
RoBERT DE BEAI PLAN.
cÃ‰LIMÃˆ NE EN AMÃ‰RIQUE
(l'oir la double fage au milieu du numÃ© o.)
Il y a longtemps dÃ©jÃ que M" CÃ©cile Sorel souhaitait
d 'alle - en AmÃ© ique. La grande comÃ©dienne, qui a
toujours Ã©tÃ© Ã©prise de renouvellement, estimait que ce
peuple, Ã l'activitÃ© jeune et Ã la sensibilitÃ© si diffÃ©renÂ§
de la nÃ´tre, apporterait Ã son expÃ©rience artistique un
prÃ©cieux enrichissement. En Ã©change, elle ne manquerait
pas de faire bÃ©nÃ©ficier l'expansion du goÃ» t franÃ§ais
de la curiositÃ© sympathique qu'elle Ã©veillerait. Elle 80
vendrait aux Etats-t nis et au Canad 1 n n seulement
omme l'ambassadrice de not1e n1t dramat que, mais
"Âºre comme le modÃ¨ le vivant de la mcie et de
1'Ã©lÃ©gance parisiennes Aux reprÃ©sentations qu'elle dan,
nerait, elle ajouterait.... de la reprÃ©sentation.
Un mois avant son dÃ©part, qui s'est effectuÃ© .
1 1 octobre, les chroniques Ã©taient dÃ©jÃ dÃ©frayÃ©s par
les somptuositÃ©s que notre nationale CÃ©limÃ¨ . ullait
emmener avec elle : on parlait autant, et plus peut ,
de # bagages que de son bagage thÃ©Ã¯tral : on affirmi
qu'elle n aurait ras moins de quarante malles, c0nteraut
quarante-cinq toilettes, et qu'elle se ferait entendre
et voir dans six grands rÃ´les.
r Mais plaÃ§ons tOut # mÂºme les rÃ´les avant les robes .
e rÃ©pertoire que M Sorel emporte en AmÂºri ue
comprend le Misanthrope, l'AventuriÃ¨ re, la MÃ©gÃ¨ re
apprivoisÃ©e, le D, mi MÂº de, Marion de Lorme, enfin, la
ÂºÂºÂº aur CamÃ©lias. M" Sorel Ã©tait tentÃ©e d'ajouter
Âº ÂºÂºÂº Ã ce beau programme Ã©clectique .
heureusement la figuration indispensable Ã l'Å“uvre d'Ed.
mond Rostand ne lui a pas permis de mettre ce projet
Ã exÃ©cution. Les AmÃ©ricains auront nÃ©anmoins des
spÂºÂºtaÂºlÂº de choix : ils verront tour Ã tour une CÂ§.
nene Âºlle et coquette, une Dona Clorinde hautaine Ct
lÃ© laigneuse, uÂºÂº Suzanne d'Ange grande demi-dame,
une Marion de Lorme frÃ©missante, une Catarina trucu
lente, une Marguerite Gautier sÃ©duisante et amoureuse.
C est PÂºÂº PÂºrÂºr toutes ces hÃ©roÃ¯nes que se sont sur.
passes couturiers, joailliers, fourreurs, brodeurs et tis
Âºs ! " Âºyant gout nous en fut donnÃ© dans is
Âº Âº Âº \!. !Poueet, sous la haute direction de
M. de '' !'Âºna, Ã qui la eÃ©lÃ¨ bre maiscn de la rue de
la l'aix doit ses plus heureuses crÃ©ations.
l)evant les yeux de M" CÃ©cile Sorel, attentive
et charmÃ©e, les mannequins dÃ©filÃ¨ rent, Ã©voquant
'image multipliÃ©e et diverse de ce qu'elle devait
tre Elle mÃªme, quelques jours avant de quitter la
l' ance convia des reprÃ©sentants de la presse pour
se montrer Ã eux telle qu'elle paraitrait devant les
AmÃ©ricains, Ce fut un Ã©t'louissement. M" Sorel, qui
avoua gaiement qu 'elle Â« se sentait l'Ã¢me d'un mannelun Â» , revÃªtit successivement ses trente robes et ses
quinze manteaux. Elie fit admirer sa toilette de soie
o ochÃ©e verte et bleue du Demi-Monde, elle prÃ©senta Ã
ravir sa ro e de mariÃ©e de la MÃ©gÃ¨ re avec le dÃ©ja
Å¿'ameux corselet de diamants, puis sa cape en velours
cc rail l o dÃ©e de chinchilla de la Dame aux CamÃ©lias.
Les vingt rol es de scÃ¨ ne, dont sept de style, eurent
l'unanime appi olation d'une assistance de chcix. On
sait que trois de ces toilettes sont assurÃ©es pour la
o mme de S00.000 francs, qu'un seul chapeau garni de
oilants est Ã©galement assurÃ© pour un milion. .
Le 15 octobre 1ss0, une autre artiste s'embarquait au
lavie Ã destination de l'AmÃ©rique. Cette tournÃ©e Ã©tait
ne des pre,uiÃ¨ res grandes tournÃ©es thÃ©Ã¢trales, et celle
lui se rendait aux Etats-Unis n'Ã©tait autre quÂº
4" Sarah Bernhardt. En un mois et demi elle avait
prÃ©parÃ© ce voyage qu'e.le accomplit sur le transatlaÂº
,ique A mÃ©, iqae, v,ans une cabine tendue de reps greÂº
pale avec ses initiales S. B. brodÃ©es...
L 'arrivÃ©e de l 'illustre tragÃ©uienne provoqua la plus
,orofonde sensation ; cinquante reporters l attendaient Ã
.Ne v - York : elle fut reÃ§ue comme une reine. Cependant
le jour oÃ¹ elle se lendit au thÃ©Ã¢tre pour rÃ©pÂºÂºÂº
.1" sarah Bernhardt vit sur la scÃ¨ ne le plus Ã©trangÂº
es spectacles : ses quarante-deux ma les - deu* de
plus seulement que M" Sorel â€” Ã©taient rangÃ©es "
,ingt douaniers prÃªts Ã ouvrir les prÃ©cieuses caissÂºs :
â€¢ Les quarante mains sales de ces vingt hommes, Ã©Âº
-1 " sarah 1 ernhardt dans ses MÃ©mo res, s'abaturÂº
Â·ur mes satins, mes velours, mes dentelles. Â» La femme
le chambre de la grande artiste pleurait, impuissÂºÂº
evant ce pillage en rÃ¨ gle, tandis que deux couturiÃ¨ res
, equises pour estimer ces toilettes se livraient Ã des
apprÃ©ciations... Â« Oh ! que c'est beau, disaient-elles,
qu lle magnifieence quel luxe ! '1 cutes nos clientes vont
vouloir des robes semblables ! Nous ne pourrons jamÂº
les leur faire.., cela va nous ruiner, nous, pauVÂº
couturiÃ¨ res amÃ©ricaines... Â» En admirant une robe dÂº
la Dame aux CamÃ©lias, toute brodÃ©e non de diamantÂº
mais de perles, l'une s'Ã©cria : Â« Cette robe vaut !
moins 10.000 dollars. Â» Bref, M" Sarah Bernhardt
fut obligÃ©e de payer une taxe de 28.000 frames.
Souhaitons Ã M" Sorel d'avoir rencontrÃ©, Ã s0Âº
arrivÃ©e Ã New-York, des douaniers moins rigoureus
D'ailleurs, elle a dÃ» prendre ses prÃ©cautions, puis
qu'elle a mÃªme Ã©tÃ© autorisÃ©e, dit-on, Ã emportÂº
avec e.le du champagne... Cette concession de 1'AmÂº
rique sÃ¨ che prouve donc bien que la tournÃ©e de
M" CÃ©cile sorel a un caractÃ¨ re officiel, sinon diplÂº
matique. Pour conquÃ©rir l'AmÃ©rique, il faut dit-on,
de la beautÃ©, de la grace et meme du talent. M" SorÂº
ne manque certainement d'aueune de ces qualitÃ©s"
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LA coNQUETE DU POUVOIR PAR LES FASCISTES EN ITALIE
ArrivÃ© en automobile sur le terrain oÃ¹ sont rÃ©unis, Ã Naples, 35.ooo fascistes mobilisÃ©s, Benito Mussolini salue ses milices,
puis les passe en revue, entourÃ© de son Ã©tat-major.
Phot. R. Carbcne, â€” Voir l'article et les autres photographies pÂº$Â° 43Âº
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NOS SUPPLÃ‰MENTS DE THÃ‰ATRE
AussitÃ´t aprÃ¨s le roman, New-York, en cours de
publication, L'Illustration fera paraÃ®tre une sÃ©rie
de supplÃ©ments de thÃ©Ã¢tre d'un intÃ©rÃ© exceptionnel.
Nous avons annoncÃ© dÃ©jÃ :
L'lnsoumise, par PIERRE FRoNDAIE, et
Judith, l'Å“ uvre maÃ®tresse d'HENRY BERNsTEIN
|Nous offrirons ensuite Ã nos lecteurs deux Å“ uvres
de poÃ¨tes
Le Chevalier de Co'omb, de FRANÃ§ois
PoRCHÃ‰, que la ComÃ©die-FranÃ§aise vient de
rÃ©prÃ©senter et que la critique a proclamÃ© le chef.
d'Å“ uvre de l'Ã©crivain qui a donnÃ© dÃ©jÃ au thÃ©Ã¢tre
les Butors et la Finette, la Jeune Fille aux joues
roses, et la Dauphine ;
Le PhÃ©nix, par MAURICE RosTAND, en rÃ©pÃ©ti.
tions au thÃ©Ã¢tre de la Porte-Saint-Martin.
Enfin, nous pouvons dÃ¨s maintenant promettre
Ã nos lecteurs qu'ils auront, en 1923, aussitÃ´t aprÃ¨s
Sa premiÃ¨re reprÃ©sentation, la primeur d'une Å“ uvre
qu'une rumeur admirative sans cesse grandissante
environne, depuis qu'elle a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e au ComitÃ©
de lecture de la ComÃ©die-FranÃ§aise :
Le Tombeau sous l'Arc de Triomphe,
par PAUL RAYNAL, l'auteur du MaÃ®tre de son cÅ“ ur.
QUELQUES PROBLÃˆMES DE CE TEMPS
L'Ã‰TAPE INTELLECTUELLE
par PAUL BOURGET, de l'AcadÃ©mie FranÃ§aise.
M. Maurice BarrÃ¨s poursuit, dans la Revu
des Deux Mondes, la publication des Nouvenirs
de son grand-pÃ¨re, J.-B. BarrÃ¨s, qui fut un des
officiers de la Grande ArmÃ©e. Il les a fait prÃ©cÃ©der d'une introduction oÃ¹ il pose l 'un des
problÃ¨mes les plus intÃ©ressants de la vie intellectuelle, celui de la genÃ¨se du talent littÃ©raire
ou scientifique. Se prenant lui-mÃªme comme
exemple, l 'auteur du Jardin de BÃ©rÃ©nice et des
DÃ©racinÃ©s s'applique Ã montrer que la substance
la plus intime de son Å“ uvre lui vient de ses
hÃ©rÃ©ditÃ©s, en particulier de son grand-pÃ¨re :
son Â« romantisme latent Â», comme il dit luimÃªme, corrigÃ© par un sens aigu du rÃ©el, sa
piÃ©tÃ© pour l'armÃ©e, son eulte de sa terre et de
ses morts. Mais il faut lire ces fortes pages,
d'une analyse presque religieuse. Je n'essaierai
pas de les rÃ©sumer. Ce serait leur enlever leur
charme d'Ã©motion contenue et d'Ã©loquence
lucide. Je voudrais en prendre occasion pour
mettre de nouveau en lumiÃ¨re une loi de psychologie sociale que l'on peut appeler la loi de
l'Etape. - A
Un Ã©crivain a toujours mauvaise grÃ¢ce Ã se
citer lui-mÃªme, et je m'excuse de rappeler le
roman qui porte comme titre ce terme l'Etape,
employÃ©, me semble-t-il, pour la premiÃ¨re fois
dans ce sens. Le livre suggÃ©rait, â€” car un rÃ©cit
imaginaire, si consciencieusement Ã©tabli qu'il
soit, ne peut que cela, - il suggÃ©rait donc cette
idÃ©e qu'une lenteur progressive dans l'ascension
sociale semble nÃ©cessaire au dÃ©veloppement sain
des familles. Ce point de vue Ã©tait trop contraire
Ã certaines conceptions contemporaines pour
n'avoir pas soulevÃ© des objections qui, je
1'avoue, Ile m'ont pas convaincu. Toutes mes
observations m'ont, au contraire, de plus en
plus affermi dans cette certitude que l'activitÃ©
humaine a pour condition la durÃ©e, que toute
crÃ©ation bienfaisante suppose la maturation
par le temps. La preuve est faite par l'histoire
pour ce qui concerne les institutions et les pays
par la biologie pour ce qui concerne les orga
mismes. En est-il de mÃªme de la force qui parai
la plus individuelle, la plus spontamÃ©e, le gÃ©niÂº
d'un grand artiste littÃ©raire ou d'un grand
savant ? C'est la thÃ¨se qu'affirme implicitement
M. Maurice BarrÃ¨s quand il dit : Â« Je publiÂº
ces mÃ©moires de mon grand-pÃ¨re pour qu'ils
servent de prÃ©face et d'Ã©claircissement Ã tout
ee que j'ai Ã©crit Â», signifiant par lÃ qu'il sÂº
considÃ¨re simplement comme le bÃ©nÃ©ficiaire des
vertus d'esprit amassÃ©es par les gÃ©nÃ©rations
qui l'ont prÃ©cÃ©dÃ© et produit. En admettant, avec
le petit-fils de J.-B. BarrÃ¨s, que cette thÃ©orie
soit exacte pour lui, devons-nous considÃ©rer son
cas comme exceptionnel : et, s'il ne l 'est pas,
si cette formation du gÃ©nie littÃ©raire ou scientifique paraÃ®t bien s'Ã©laborer Ã travers des destinÃ©es patientes et obscures dont il est la
revanche ou plutÃ´t la consÃ©cration, n'y a-t-il
pas lieu de tirer de ce fait des consÃ©quences
importantes dans les directives Ã donner aux
Ã©dueateurs ? On trouvera ici, non pas une
rÃ©ponse dÃ©finitive Ã ces deux questions, â€” il y
faudrait une autre eompÃ©tence et un autre
espace, â€” mais quelques remarques qui aide
ront peut-Ãªtre Ã cette rÃ©ponse, pour les lecteurs
qu'intÃ©resse cet ordre de rÃ©flexions,
1I
L'histoire familiale des grands hommes de
lettres et des grands savants n'a pris que tout
rÃ©cemment un caractÃ¨re de recherche documentÃ©e. Sainte-Beuve est le premier qui en air
aperÃ§u l'importance essentielle pour l'explication de ce qui semble le plus original dans
l intelligence et la sensibilitÃ©. Taine est venu
ensuite prÃ©ciser encore le caractÃ¨re scientifique
de la mÃ©thode qui, recherchant les causes derriÃ¨re les effets, considÃ¨re l'Å“ uvre de littÃ©rature
ou d'art comme un produit non plus seulement
d une personnalitÃ© sÃ©parÃ©e, mais des influences
qui ont faÃ§onnÃ© cette personnalitÃ©. On se rappelle sa classification : la race, le milieu, le
moment. C'est un cadre qui permet de dÃ©gager
et de distribuer les plus importants parmi les
Ã©lÃ©ments gÃ©nÃ©rateurs des talents. Trop rigide, il
a le dÃ©faut de ne pas se prÃªter assez aux
complexitÃ©s de la vie, Pour cette histoire fami.
liale, en particulier, dont il s'agit ici, des mono.
graphies minutieusement dÃ©taillÃ©es, et vÃ©rifiÃ©es
sÂºrupuleusement, seraient indispensables. C'est
bien dans ce sens que travaillent beaucoup de
eritiques d'aujourd'hui. Quand ces monographies se seront multipliÃ©es, et alors seulement,
ll0lls pour'l'ons porter un jugement certain sur
la part qu'un pÃ¨re, un grand-pÃ¨re, un bisaÃ¯eul,
demeurÃ©s cachÃ©s, ont eue dans telle ou telle
crÃ©ation glorieuse. DÃ¨s aujourd'hui cependant.
et dans beaucoup de eas, quelques-uns trÃ¨s
inattendus, nous avons des renseignements assez
exacts pour conclure que, suivant toutes probabilitÃ©s, cette part sera reconnue comme trÃ¨s
grande, J'en citerai trois, bien diffÃ©rents et
bien instructifs par le contraste seul des noms :
Pascal, Michelet, Pasteur.
Pascal d'abord. Si un gÃ©nie paraÃ®t n'avoir
rien dÃ» qu'Ã lui-mÃªme, c'est celui lÃ, qui,
encore enfant, dÃ©couvrait, avec des barres et
des ronds, les trente-deux premiÃ¨res propositions d'Euclide, par la seule vigueur de sa
rÃ©flexion. Mais lisez dans sa Vie Ã©crite par sa
sÅ“ ur, M" Gilberte PÃ©rier, les pages relatives Ã
leur pÃ¨re, et voyez se dessiner, Ã travers le portrait du simple prÃ©sident Ã la cour des aydes
qu 'Ã©tait Etienne Pascal, tous les linÃ©aments de
la sublime figure de son fils Blaise, et d'abord
l'intense ferveur dans le souci moral. Etienne
Paseal a perdu sa femme en 1626. Il est jeune
encore et peut prÃ©tendre aux plus beaux succÃ¨s
de carriÃ¨re. Il vend sa charge de deuxiÃ¨me prÃ©.
sident, liquide les biens qu'il possÃ¨de Ã Cler.
mont et vient Ã Paris pour s'occuper unique
ment de ce fils dont il a devinÃ© les dons
extraordinaires. Il sent toute sa responsabilitÃ©
dans l'avenir d'un tel enfant, si bien dit
M" PÃ©rier, Â« qu'il ne put se rÃ©soudre Ã com.
mettre son Ã©ducation Ã un autre et se rÃ©solut
dÃ¨s lors de 1'instruire lui-mÃªme, comme il a fai,
mon frÃ¨re n'ayant jamais Ã©tÃ© en un collÃ¨ge et
n'ayant jamais eu d'autre maÃ®tre que no
pÃ¨re Â». Mais quel maÃ®tre ! Ces magistrats d, a
vieille France avaient une culture qu'an .
l'enseignement donnÃ© par celui-lÃ. Â« Sa prin .
pale maxime, dit M" PÃ©rier, Ã©tait de tenir
toujours son enfant au-dessus de son Ouvrage Â»
Il ne lui apprend le latin et le grec, qu'il
savait lui-mÃªme parfaitement, qu'Ã partir de
sa douziÃ¨me annÃ©e. Pour commencer, il l'initie
Ã toute une philosophie des langues. Â« Il lui fai.
sait voir en gÃ©nÃ©ral ce qu'Ã©taient les langues
il lui montrait comment on les avait rÃ©duites en
grammaires sous certaines rÃ¨gles. Cette idÃ©e
gÃ©nÃ©rale lui dÃ©brouillait l'esprit. Â» Reconnaissez.
vous le goÃ»t des grandes vues d'ensemble qui
sera un des traits marquants des PensÃ©es !
C''Ã©tait dÃ©jÃ la marche naturelle de l'esprit du
pÃ¨re. Celui-ci avait encore en commun avec son
fils l'amour de la MathÃ©matique, â€” pour parler
comme M" PÃ©rier. Nous possÃ©dons de lui une
lettre Ã Fermat sur un point de gÃ©ostatique,
et nous savons que, retirÃ© Ã Paris, il frÃ©quentait
assidÃ»ment un groupe de gÃ©omÃ¨tres et de physiciens qui se rÃ©unissaient toutes les semaines
chez le PÃ¨re Mersenne, lequel lui a dÃ©diÃ©, rapportent MM. Brunschwigg et Pierre Boutroux.
le sixiÃ¨me livre de son TraitÃ© des instruments.
Â« Monsieur, lui Ã©crit-il, je crois que tous les
savants approuveront le dessein que j'ai d'imiter les Anciens, qui ont dÃ©diÃ© leurs Å“ uvres Ã
ceux qui en avaient une parfaite connaissance
en vous prÃ©sentant ce traitÃ© de l'orgue l une
des plus admirables machines pneumatiquÂºÂº
furent jamais inventÃ©es... Â» Et, aprÃ¨s Âº dÃ©but
d'une bonhomie cÃ©rÃ©monieuse - celle de "
ancÃªtres - il invite son correspondant Ã recher
cher les raisons des Â« rares expÃ©rienÂºs qu il
rencontrera dans ce livre Â». Les Ã©diteurs l'in
diquent trÃ¨s justement : c'Ã©tait dÃ©jÃ revendi
quer une place pour l'expÃ©rience Ã cÃ´tÃ© de la
spÃ©culation a priori. Comment ne pas distinÂº
lÃ un autre trait des PensÃ© s, tout imprÃ©gnÂº
qu'elles sont du constant besoin de confrontÂº
les idÃ©es et la rÃ©alitÃ©, la doctrine et l'action
Elles sont aussi toutes frÃ©missantes de sÂºn
sibilitÃ©, ees PensÃ©es, toutes vibrantes d'une Ã©mÂº
tion qui dÃ©cÃ¨le, â€” ainsi le voulait le passion"
qui s'y confessait, â€” l'homme dans l'autÂºu"
Cette sensibilitÃ©, comme elle apparaÃ®t dÃ©jÃ chÂº
le pÃ¨re dans l'Ã©mouvante visite, racontÃ©e PÂº"
M" PÃ©rier Ã son ami M. Le Pailleur, un des
habituÃ©s de l'acadÃ©mie Mersenne! C'Ã©tait le jour
oÃ¹ le jeune Blaise, Ã¢gÃ© de douze ans, venait
je le rappelais tout Ã l'heure, de dÃ©couvrir Ã
lui seul la gÃ©omÃ©trie Euclidienne. Le Pailleur
voit done arriver le prÃ©sident Pascal qui s'arrÃªte Â« immobile, comme un homme transportÃ© "
Il a des larmes dans les yeux. Le bon Le Pail.
leur en est Ã©pouvantÃ©. Il interroge son ami qui
lui rÃ©pond : Â« Je ne pleure pas d'affliction,
mais de joie Â», et il lui raconte l'Ã©tonnante
aventure. Ce don des larmes, mÃªlÃ© Ã celui de
l'ardeur intellectuelle, c'est Blaise Pascal tout
entier, et combien lui ressemble encore cette
interprÃ©tation providentielle que fait son pÃ¨re
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d'un accident qui lui arriva en Normandie oÃ¹
Richelieu l'avait envoyÃ© ! Il se casse la jambe
en allant Ã pied, par un jour de forte gelÃ©e,
empÃªcher un duel dans un faubourg de Rouen.
Deux mÃ©decins le soignent, deux frÃ¨ res eonvertis par un curÃ© de village et qui, pendant
les trois mois que le prÃ©sident fut leur malade,
lui dÃ©montrÃ¨ rent que Dieu s'Ã©tait servi de cette
Ã©preuve pour le ramener entiÃ¨ rement Ã lui.
Le voilÃ renonÃ§ant Ã ces sciences humaines
Â« dont il reconnaÃ®t le nÃ©ant et le vide Â» et ache.
vant son existence dans une dÃ©votion si exemplaire que le curÃ© de sa paroisse fit son Ã©loge
en chaire, Â« ce qu'il n'avait jamais fait pour
aucun de ses paroissiens Â» , ajoute naÃ¯vement le
PÃ¨ re Guerriel'.
III
C'est aussi par l'union en lui de l'intense
ardeur intellectuelle et d'une sensibilitÃ©, aiguÃ«
Â· jusqu'Ã en Ãªtre morbide, que se caractÃ©rise
Michelet, le moins Pascalien des hommes dans
sa doctrine, et cependant de la race littÃ©raire
de l'auteur des PensÃ©es par l'allure d'ume
prose Ã la fois Ã©loquente et familiÃ¨ re, lyrique
et rÃ©aliste, toute en sursauts, qui tient de la
mÃ©ditation par l'accent intime et du langage
parlÃ© par la brusquerie. Comme Paseal, Michelet
semble avoir hÃ©ritÃ© de son pÃ¨ re ce frÃ©missement
intÃ©rieur qui fait de lui un grand Ã©crivain. Sur
ce pÃ¨ re, Jeam-Furey Miehelet, nous avons un
document de premiÃ¨ re main, le premier et long
chapitre intitulÃ© Mon enfance, dans ce volume
de confidences que la veuve de l'historien a composÃ© avec les notes de son mari : Ma jeunesse.
Jean-Furey Ã©tait le fils d'un maÃ®tre de chapelle
Ã la cathÃ©drale de Laon. On le destine d'abord
Ã la prÃªtrise. Â« L'amour et la RÃ©volution, dit
son fils, en dÃ©cidÃ¨ rent autrement. Â» On est
en 1789. Les esprits commencent Ã s'agiter.
Le maÃ®tre de chapelle a peur que J ean-Furcy ne
Se compromette par quelque imprudence. Il
l'envoie Ã Paris oÃ¹ le jeune homme se fait
imprimeur. Il traverse la Terreur, non sans
risques, obligÃ© d'avoir deux logements, Ã une
grande distance l'un de l'autre. AprÃ¨ s le
9 Thermidor, il se marie, dans des conditions qui
dÃ©cÃ¨ lent le romanesque de sa nature. Il s'Ã©tait
Ã©pris Ã Laon d'une jeune fille, plus Ã¢gÃ©e que
lui de sept ans et qui tenait la maison d'un
vieil oncle, le chanoine Michaud. Jean-Furey
retourne dans son pays la demander. L'historien
raconte : Â« L'austÃ©ritÃ© de la personne, le milieu
ecclÃ©siastique oÃ¹ elle vivait ajoutaient encore Ã
la diffÃ©rence de l'Ã¢ge. Mon pÃ¨ re y pensait, mais
par la seule crainte de ne pas Ãªtre acceptÃ©. Â»
Le mariage a lieu. Le maÃ®tre de chapelle donne
la moitiÃ© de sa petite fortune pour acheter Ã
Paris un matÃ©riel d'imprimerie, et tout de suite
les dÃ©sastres commencent. Jean-Furcy commet
l'imprudence d'accepter un mÃ©moire composÃ©
par Babeuf. Une perquisition a lieu. Par un
prodigieux hasard, les Ã©preuves du manuscrit
Ã©chappent Ã l'agent. Elles sont sur la table.
Â« L'idÃ©e ne lui vint pas, dit Michelet, qu'on a
pu laisser traÃ®ner ainsi, exposÃ©e aux regards,
la piÃ¨ ce compromettante qu'il cherchait. Â» Il
demande pourtant : Â« Et ceci, qu'est-ce ? â€” Des
Ã©pures d'imprimerie. â€” C'est bon ! C'est bon !
Voyons aux presses. Â» Il passe et la femme de
l'imprimeur jette le paquet au feu. Elle Ã©tait
enceinte. La secousse morale fut trop forte.
Elle accouche d'un enfant qui meurt aussitÃ´t.
Peu aprÃ¨ s, et comme elle est grosse d'un second
enfant, son mari se fait incarcÃ©rer pour avoir
attaquÃ© le Directoire dans un article. Quelques
annÃ©es plus tard, il devait subir la prison de
nouveau, pour dettes, cette fois. L'imprimerie
ne marchant pas, il avait empruntÃ© Ã un usurier
de l'argent qu'il ne pouvait rendre. Un arrangement survient, et Jean-Furcy transporte sa
malheureuse imprimerie dans un rez-de-chaussÃ©e
de la rue de Bondy, de plain-pied sur cette rue,
mais faisant cave sur le boulevard. LÃ , faute
d'ouvriers, il emploie son petit garÃ§on Ã composer. NapolÃ©on supprime cette imprimerie avec
beaucoup d'autres. La ruine est complÃ¨ te. La
femme de Jean-Furey meurt. On est maintemant en 1815. Il trouve une petite place dans
la maison de santÃ© d'un certain docteur Ducbemin, Ã©tabli rue de Buffon. Quelle histoire typique d'un homme malheureux dans des temps
troublÃ©s !
Comment cet homme le supportait-il, ce
malheur ? C'est ici que nous saisissons le trait
commun au pÃ¨ re et au fils, la rÃ©action nerveuse
d'une Ã¢me blessÃ©e qui espÃ¨ re en saignant, si l'on
peut dire, et Ã qui sa plaie mÃªme sert d'oceasion pour s'exalter. Ecoutez cet imprimeur aux
abois dire en riant, Ã la naissance de Jules :
Â« Si la RÃ©publique dure, ce sera Jules CÃ©sar.
Si le catholicisme renaÃ®t, ce sera Jules pape. Â»
Ecoutez-le improviser des chansons, pour charmer cet enfant, lui-mÃªme dÃ©jÃ trop sensible :
Â« Souvent mon pÃ¨ re et ma mÃ¨ re me prenaient
le matin dans leur lit et me plaÃ§aient entre
eux. Mon pÃ¨ re s'amusait Ã me chanter des chansons qu'il faisait pour moi : paroles et musique.
Quand venait ce refrain :
Mon fils sera mon consolateur,
l'effet des paroles, et mÃªme de l'air seul, Ã©tait
infaillible. Je fondais en larmes. Â» Cette identitÃ©
dans les faÃ§ons de sentir, nous la retrouverions
dans les faÃ§ons de penser. Il est impossible, en
lisant l'Histoire de France de Michelet, de dÃ©mÃªler, comme chez un Taine ou chez un Sorel,
une conception prÃ©cise des lois de santÃ© du corps
politique. L'idÃ©e, chez lui, ne se dÃ©gage pas de
l 'Ã©motion, et pourtant l'idÃ©e est lÃ . Pareillement
son pÃ¨ re ne cesse d'aspirer Ã une doctrine sans
qu'il semble y arriver jamais. Son fils nous dit
bien que, ruinÃ© tant de fois par NapolÃ©on, il
haÃ¯ssait en lui le tyran, l'ennemi-nÃ© des libertÃ©s
de l'esprit et du droit commun, mais il ajoute
aussitÃ´t que le retour des Bourbons le trouva
pourtant meutre, eomme autrefois les malheurs
de Louis XVI l'avaient attendri sans le rendre
monarchiste, et la Terreur rÃ©voltÃ© sans toucher
aux illusions caressÃ©es en 89. Aussi bien n'est-ce
pas la doctrine que nous demandons Ã Michelet,
c'est le pathÃ©tique d'une imagination qui tressaille devant le spectacle de la vie, avec une
ingÃ©nuitÃ© dÃ©sarmante, quand il se trompe, et
quelquefois avec une divination illuminative.
C'es alternatives de vision si profonde et de
dÃ©raison, cette palpitation du cÅ“ur que tout
enfiÃ¨ vre, c'est le legs du pauvre imprimeur Ã
son fils,
IV
Celui des aÃ¯eux de Pasteur Ã leur descendant
est tout autre. C'est un legs de sagesse et de
santÃ©. Lorsque l'on sort de lire Ma jeunesse et
que l'on prend l'admirable rÃ©cit que M. RemÃ©
Vallery-Radot nous a dommÃ© de la vie du cÃ©lÃ¨ bre
chimiste, on respire un air salubre, celui des
montagnes du Jura oÃ¹ ont vÃ©cu Denis Pasteur.
ClÃ©ment Pasteur, Claude-Etienne Pasteur, JeanJoseph Pasteur, ces laboureurs, ces meuniers,
ces tanneurs, qui ont lentement, obscurÃ©ment,
sÃ» rement, conquis le capital de vertus intelleetuelles dont le grand Pasteur fut l'hÃ©ritier. On
les voit, eux et les leurs, travailler, travailler
toujours, jusqu'au moment oÃ¹ ils vont se reposer sous la pierre tombale du village qui porte
cette inseription, si chargÃ©e de sens : Â« Ici
reposent, Ã cÃ´tÃ© les uns des autres.... Â» Ils sont
religieux. Ils sont fiers. Un aete du 20 mars 1763,
rÃ©digÃ© par-devant le notaire royal ('laude
Jany, nous apprend que Claude-Etienne, le
propre arriÃ¨ re-grand-pÃ¨ re du savant, a obtenu
d'Ãªtre Â« affranchi de la macule de mainmorte Â» .
La coutume voulait, en effet, qu'il y eÃ» t encore
en Franche-ComtÃ© des gens de mainmorte qui
ne pouvaient disposer librement ni de leurs
biens ni de leur personne. En 1779, ClaudeEtienne va plus loin. Il obtient Ã Salins des
lettres de bourgeoisie. Puis viennent les guerres
de l'Empire. Le pÃ¨ re de Louis Pasteur, eomme
le grand-pÃ¨ re de M. Maurice BarrÃ¨ s, sert sous
NapolÃ©on. LicenciÃ© en 1814, avec le grade de
sergent-major et la croix de chevalier de la
LÃ©gion d'honneur, il rentre Ã Salins pour y
reprendre son mÃ©tier de tanneur, qu'il exerce
ensuite Ã DÃ´le, aprÃ¨ s son mariage avec la fille
d'un horticulteur, qu'il voyait chaque matin
travailler au jardin dÃ¨ s la premiÃ¨ re heure.
Ce n'est plus maintenant de sensibilitÃ© qu'il
s'agit, c'est de patience et de soliditÃ©. Regardez
la photographie de Â« Pasteur que M. ValleryRadot a eu l'heureuse pensÃ©e de mettre en tÃªte
de son volume. Ce masque aux traits rudes,
cette mÃ¢choire Ã©nergique, ce front large et
rÃ©solu, ces yeux sagaces, tout rÃ©vÃ¨ le le descendant d'une race d'endurance et de patience,
un long hÃ©ritage d'effort obstinÃ©. Le gÃ©nie de
Pasteur, c'est d'abord cela, cette longue patience que voulait Buffon, cette capacitÃ© d'attention indÃ©finie qui est aussi celle des paysans,
mais appliquÃ©e aux recherches du laboratoire,
leur courage Ã recommencer le geste de travail inlassablement, mais employÃ©e aux plus
dÃ©licates expÃ©riences. Le professeur Renon, qui
| vient de mourir prÃ©maturÃ©ment, me racontait
que, veillant Pasteur durant sa derniÃ¨ re maladie, celui-ei, qu'il croyait endormi, s'Ã©tait
rÃ©veillÃ© d'une rÃ©flexion indÃ©finie pour lui dire :
Â« Renon, e'est Bernard qui avait raison. Le
germe n'est rien. Le terrain est tout. Â» Etonnante parole du savant au bord de l'agonie et
que travaille, mÃªme dans ces affres dermiÃ¨ res,
le sublime tourment de la vÃ©ritÃ© ! C'est le
rÃ©sumÃ© mÃªme de la thÃ¨ se soutenue pa l'
M. BarrÃ¨ s et Ã laquelle ces notes apportent une
contribution : un homme de gÃ©nie, c'est la rencontre d'une instruction supÃ©rieure et d'une
personnalitÃ© issue d'une lignÃ©e qui l'a prÃ©parÃ©e.
Pour que la graine semÃ©e par cette instruction
germe puissamment, le terrain est nÃ©cessaire. Le
vers fameux du poÃ¨ te latin
Delicta majorum immeritus lues (1)
| formule la contre-partie â€” trop justifiÃ©e, hÃ©las !
par les faits â€” de cette loi de l'hÃ©rÃ©ditÃ© bienfaisante. f
V
Si ces remarques sont exactes, et probants les
exemples citÃ©s, m'y a-t-il pas lieu de conclure que
l'Intelligence dans un pays est d'abord fonction
â€” pour employer le langage des mathÃ©maticiens â€” non pas de l'enseignement, mais des
mÅ“urs ? A Ã©tudier profondÃ©ment les conditions
de son plus complet dÃ©veloppement, on Âº
connaÃ®t qu'au rebours du prÃ©jugÃ© courant, elle
est beaucoup moins individuelle que familiale.
On trouverait une vÃ©rification de cette thÃ¨ se
en examinant de prÃ¨ s et dans leurs causes les
( 1 ) 1 u paie, as les crimes de tÂº - un cÃ©t es que tu n ds Pds
com iris.
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au cours des
cesse sur les l'
dÃ©viations des gÃ©nies destructÂºÂº Car il y (Âºll
a aussi et dont la force s'est employÃ©e Ã ruine"
la civilisation, au lieu de l'enrichir et de l'ennoblir. C'est qu'ils ont, Ou bien travaillÃ© all
rebours de leur race et de leurs origines, pa"
un Ã©garement d'orgueil le plus SOuvent et pOu l'
s'individualiser davantage Ou bien e'est que
la loi de 1'Etape n'a pas Ã©tÃ© observÃ©e et que
le terrain n'avait pas Ã©tÃ© suffisamment prÃ©parÃ©
pour les semailles. La famille n'Ã©tait pas au
point de maturation nÃ©cessaire. Une des vietimes de cette erreur, et qui paraÃ®t avoir eu
l'intuition du principe de son malheur, Jules
VallÃ¨s, nous a laissÃ© dans son Jacques Vingtras
une monographie saisissante de ce dÃ©saccord
entre 1'Ã©ducation et la vie. Â« Un mÃ©tier !
s'Ã©crie-t-il au cours de sa confession de rÃ©fraÂº
taire ulcÃ©rÃ©. Ah ! tout mon talent pour un
mÃ©tier, pour un travail qui occupe les bras,
brise le corps et permette de vivre parmi les
pour tous,
l)Ol1 professionnelle.
voquer une sÃ©lectio
diate et quelles que
simples ! Â»
Le mÃ©tier, â€” voilÃ prononcÃ© le grand moi !
guÃ©risseur de toutes les maladies morales, la
parole rÃ©gulatrice de cette prÃ©paration familiale
grÃ¢ce Ã laquelle l'Intelligence ne sera pas un
outil d'anarehie sociale et de misÃ¨re personnelle.
Il semble qu'il ne soit pas tenu un assez grand
compte de cette valeur particuliÃ¨re du mÃ©tier
discussions qui sÂº P"
Ã©formes dÃ©sirables *
dans notre enseignement.
l'Ecole unique, notamment,
qu'ils souhaitent une P
la veulent i
Leur IdÃ©al ser
remiÃ¨r dentique, et, PÂº" suite,
n entre les cel'
soient les diffÃ©renÂ°Âºs de
condition sociale. Cette ÂºÂºÂº
sante par son apparente Ã©quitÃ©.
aurait pour consÃ©quence d'appauv
Intelligence nationale que notre dÃ©sir,
est de voir s'amplifier, se dÃ©velopper, s'Ã©panouir en Å“uvres puissantes en inventions nou| velles, en erÃ©ations fÃ©condes. L'Ecole unique
arracherait, par dÃ©finition mÃªme tous les esprits
distinguÃ©s Ã ce que le plus dangereux des prÃ©jugÃ©s appelle la servitude professionnelle, on devrait dire la grandeur professionnelle. U !
soldat entre dans l'armÃ©e en 1804, il y restera
| iusqu'en 1835, Â« Ã©poque de son admission Ã la
solde de retraite Â», Ã©crit-il en tÃªte du cahier
qui contient l'itinÃ©raire de ses Ã©tapes. Durant
ces trente et un ans, il n'a qu'une ambition :
faire de son mieux son mÃ©tier, et, en 1922
quatre-vingt-sept ans aprÃ¨s le jour oÃ¹ ce modeste officier a quittÃ© le service, son petit-fils
| ___ - - - -- . roduisent sans | P" Ã©crire : si je suis un artiste un pÂºÃ¨te
introduire | jÂ° n'ai fait qu'exÃ©cuter la musique qui reposai
dans le cÅ“ur de mes parents... Â», et songeant !
cet obscur grand-pÃ¨re : Â« Ses expÃ©riences de
meurent la racine maÃ®tresse qui a nourri ms
livres. Â» Ces phrases de M. Maurice BarrÃ¨s s
lucides et si pieuses se raccordent avec la plu
Ã©mouvante peut-Ãªtre des fables de La Fontaine
celle oÃ¹ le poÃ¨te nous montre le vieillard 0ecupÃ©
Ã planter des arbres qu'il ne verra pas grandir
Il creuse le sol, choisit les sujets assure la plat
de leurs racines, les arrose soigneusement pÂºtiemment, longuement, fait son mÃ©tir de jarl.
nier, â€” ne nous lassons pas de rÃ©pÃ©ter l'humble
formule. Il travaille pour ceux qui liÃ©s de
lui, seront les bÃ©nÃ©ficiaires de sa peine (l ï¼Œ
un mot dans le vers cÃ©lÃ¨bre que lui prÂº ,
poÃ¨te, et ce magnifique eri de gÃ©nÃ©rositÃ© ia
liale devient celui de l'officier de la Grande
ArmÃ©e, du prÃ©sident de la cour des aides .
Clermont, du maÃ®tre de chapelle et de l'in
primeur des laboureurs et des meuniers du
Jura tous Ã©galement dÃ©vouÃ©s au labeur de leur
condition, et, s'ils pouvaient lire dans l'avenir
avec quelle fiertÃ© ils se diraient :
Les partisans de
par le seul fait
e instruction Ã©gale
ait de prOveaux, immÃ©
eption est sÃ©duiAppliquÃ©e, elle
rir cette
Ã tOuS,
l1 e s | Ã re-m, reÂºr ,
1 Â° arriÃ¨rÂº-nereur me derront leur Pens,e,
PAUL BorRGET.
LES Ã‰GLISES DES CROISÃ‰S EN SYRIE
C. EN L ART
par
| Je dois Ã la haute bienveillance du gÃ©nÃ©ral Gouraut et de l'AcadÃ©mie des
- - - - "o , , , , ,- - - - - N
Ã° criptions la joie d'avoir pu Ã©tudier durant six mois les monuments des
Â§ et il me semble que tout n'a pas Ã©tÃ© dit sur ces Ã©difices. En attendant
les â€ Oll' â€ observations et dessins dans un livre, j'espÃ¨re intÃ©resser
(Âº [elll'S (le ustration en 4.. - - â€¢ Â· Â· Â·
par des artistes franÃ§ais dans un â€ â€ quelques Ã©glises bÃ¢ties jadis
- Âºau pays, trop peu visitÃ©, placÃ© aujourd'hui
sous le mandat de la Frane - - - tÃ©, placÃ© aujourd'hui
e et sous le mandat archÃ©ol
- " - -- ogique de notre sav:
et aimable compatriote, M. Ch. Virolleaud. 21(| e notre savant
L'Illustration a Â» â€¢
montrÃ© naguÃ¨re qu - â€¢ , , , ses - chevaliers d'outre-mer, en de â€ Â§ des puissants chÃ¢teaux oÃ¹ les
- | - â€¢ â€¢. - . .
Ã©lÃ©gante. Leurs murs, qui semblÂ§ â€ Â§, menÃ¨rent une vie noble et
inexpugnables, assurÃ¨rent pendant prÃ¨s
Abside de la cathÃ©drale Saint-Jean de DjebaÃ¯l (Byblos).
de deux siÃ¨cles aux colonies 1 ranques de
de cultiver les arts.
Comme les appartements des cl,Ã¢te â€¢- 4o li ... - â€¢ St)llt â€ â€ goÃ»t, â€ â€ â€ â€ de syrie et de Palestin
bien bÃ¢tir, puis Ã bien choisir les Â§ Â§ alo, qui consiste d'abord Ã
Ce qui frappe Ã premiÃ¨re vue dans Â§ utÃ´t qu'Ã les multiplier.
ions ot la lit 1.4 , , , , , " Âºs Âºs monuments, comme dans les institutions et la littÃ©rature des CroisÃ©s, c'est leur â€¢ â€¢t Ã - eS lnS[!
franÃ§ais. Les colons sont venus, il est Â§ Â§ # Âºie lÂºrement
mais, au douziÃ¨me siÃ¨cle et au treiziÃ¨me i F e Âº # de l'Europe
de la civilisation occidentale. e Â· a France Ã©tait le centre et le pivot
dont bÂ§ de nos i Âº, (Âº! n race eut alors ce pouvoir d'assimilation
La prospÃ©ritÃ© s Âºurs aux Etats-Unis, la race anglo-saxonne.
â€¢ â€
des abbayes : ils prirent \ 0ll iÂ§s "# a â€ â€ et
suivante, Latakieh et Tortose en Â§ Â§ - Â§ â€ ï¼Œ â€ â€
en l 109, Beyrouth en l l l0, Tvr - # Âº â€ 7, Tripoli
l'Eglise latine d'outre-mer s'org - Âº Â· est â€ Âºue date que
('es constructions ne Â§ Âº! â€ R\ Â· ca l(*. rales et Âºse
mais les variÃ©tÃ©s de l'art rra - | | â€ (1(ÂºS â€ des CroisÃ©s
lays conquis. Pierre l'Ermit â€ (lu1 eur parurent s'adapter le nueux aux
Bouillon, s s frÃ¨res ( " e Ã©tait AmiÃ©nois, Boulogne fournit Godefroy de
Ã©vÃªque de Bevront : â€ â€ de la lÂºtte, Baudouin, premie
leurs cÃ´tÃ©s, on voit ii Â§ v ï¼Œ s 0 r oceupa Tabarie et le Toron , a
Robert, premier Ã©v de l ( â€ Robert de â€ â€ NÂºm
moines de Belmont vinrent Ã "Â§ (ÂºS â€ d, â€ e â€ #
crÃ¨de sont venus des De | Â§ â€ pres Langres. oÃ©mond et TallBoulogne. Pourtant, ni Â§ Â§ es et la flotte gÃ©noise vint relayer Â« d
n'apparaissent Â§rÂ§ â€ câ€ â€ du Nord, lll c lui de #
les compagnons de ita - - l â€ eut tre leurs premiers artistes Ã©taient !
Quoi qu'il en soit â€ de saint-Gilles, conquÃ©rant du comtÃ© de TÂºpi
seule des Â§ Â§ â€¢atirent des Ã©glises que l'absen de toiture distinguÂº
et du LaÂ§ " . e la Bourgogne, de la vallÃ©e du RhÃ´ne, de la P
Nazareth rvr â€ | vouluren les faire trÃ¨s riches ils Ã©l .
Ã Naplouse, un Â§ â€ du genre de ceux de Chartres et d'
toutes les Ã©glises nrinci Âº {l ceux de Mantes. Le saint sÃ©pulcre,
: Ã©glises principales, est un Ã©difice hors sÃ©rie, qui a empruntÃ© Ã "
" PrÂºvinces et un peu Ã l'art byzantin.
les premiÃ¨res X categories : Ã©difice Ã nef unique et basiliques avec bas cÂº
| PÂºlnlÂºres ont une voÃ»te en berceau, comme Ã Belmont et Ã Kaluat e
!ÂºshÂº, ou une voÃ»te d'arÃªtes, comme Ã Margat. La chapelle de Safita forme
la salle basse d'un donjon, comme en FrÂ§ celles de Rudelle (Lot) " de
Laressingle (Gers). - Les Ã©glises Ã bas-cÃ´tÃ©s de Palestine n'ont que des voÃ»tes d'arÃªtes et quÂº
quefois une coupole centrale. En svrie et Ã Ramleh, la voÃ»te centrale es"
en berceau brisÃ©, comme en Bourgogne et en Provence, et peut avoir des
fÂºÂºtres percÃ©es en pÃ©nÃ©tration dans cette voÃ»te, comme Ã Thil ChÂºÂº! (CÃ´te
l'") ) et dans l'Ã©cole provenÃ§a'e. Ces Â§onÂ§ts ont leurs semblÂº danÂº
le Midi de la France, par exemple Ã Flaran (Gers), Ã Obazine (CorrÃ¨ze)
dans la nef du Dorat ( Haute-Vienne).
La Syrie eut plusieurs cathÃ©drales de ce type. La mÃ©tropole de TyÂº d
on pouvait naguÃ¨re admirer les absides et le riche portail, a presque disparu :
des cathÃ©drales de Valenie (Banias) et de sayette (SaÃ¯da. SidoÂº). il ne resÂº
rien , de celle de Tripoli, trÃ¨s peu, mais Ã Gibiet (DjebaÃ¯l, Byblos): Âº av0lls
la moitiÃ© de la cathÃ©drale romane et son Ã©lÃ©gant baptistÃ¨re; Ã Beyrouth. l
mosquÃ©e Saint-Jean conserve presque en entier la vieille cathÃ©drale lÂºÂº !
enfin, Notre-Dame de Tortose (Tartous) demeure aussi presquÂº entiÃ¨re. PaÂº
les abbayes, Belmont a subsistÃ©, dominant de plus de 200 mÃ¨tres, â€
pie, la mer et la Â§e de r Ã Â§ Dans la campagne q" " lst :
Syrie une sÃ©curitÃ© qui leur pen
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LES Ã‰GLISES DES CROISÃ‰S EN SYRIE. â€” CloÃ®tre et clocher de l'abbaye cistercienne de Belmont.
Phot. C. Enlart.
-

La cathÃ©drale de Tortose : faÃ§ade du XIIIe siÃ¨cle.
Abside principale.
- Ensemble de la nef.
LES Ã‰GLISES DES CROISÃ‰S EN SYRIE. â€” CathÃ©drale Saint-Jean, Ã Beyrouth (xIIe siÃ¨cle). - Phot F Ã‰nÂº
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des CroisÃ©s, soit Ã nef unique, eomme Ã Nefin (Elfed) et Ã Quoubba, soit Ã
collatÃ©raux, comme Ã Amonas, subsistent aussi. L'Ã©glise de Belmont nous montrera le type Ã vaisseau simple; les eathÃ©drales
de Beyrouth, Giblet (DjebaÃ¯l) et Tortose l'Ã©glise Ã collatÃ©raux.
Belmont est une anomalie dans l'Ordre des CÃ®teaux, qui recherchait toujours
les vallÃ©es, et son Ã©glise, Ã nef et abside uniques, est toute semblable Ã celles
de l'Ordre de Grandmont, mais exceptionnelle chez les Bernardins.
Elle fut fondÃ©e en 1157. Son clocher, son porche ruinÃ©, le beau cloÃ®tre, dont
il ne reste que quelques pierres, la grande salle furent Ã©levÃ©s au treiziÃ¨me
siÃ¨cle. L'architecture prÃ©sente, comme dans tout monastÃ¨re cistercien, quelques
particularitÃ©s bourguignonnes, mais le petit clocher est nettement provenÃ§al,
il a ses analogues chez les Cistereiens Ã Semanque, Ã Silvacane, au Thoronet
et chez les Grandmontains Ã Saint-Michel prÃ¨s LodÃ¨ve.
|
IntÃ©rieur de la cathÃ©drale de Tortose.
Les cathÃ©drales de Beyrouth, Ramleh, Giblet et Tortose ont le mÃªme plan
et la mÃªme combinaison de voÃ»tes : ce sont des Ã©glises de 40 mÃ¨tres de long
et 17 de hauteur sous voÃ»te en moyenne, un peu sombres et d'une Ã©lÃ©gance
trapue, ornÃ©es avec goÃ»t et discrÃ©tion, loyalement bÃ¢ties et bien combinÃ©es
pour rÃ©sister aux intempÃ©ries, au manque d'entretien et mÃªme aux tremblements
de terre; aussi, malgrÃ© de multiples vicissitudes, nous sont-elles parvenues en
assez bon Ã©tat. A l'Ã©gal des vieilles chroniques oÃ¹ nous cherchons leur histoire,
elles sont Ã©loquentes dans leur simplicitÃ©.
En regardant les absides de Beyrouth et de Giblet, avec leurs modillons
seulptÃ©s, la seconde dominant les vergers des moines maronites, la premiÃ¨re
surplombant les tortueuses et sombres ruelles du souk des savetiers, on peut
se croire dans quelque bourg du Centre de la France. A l'intÃ©rieur, l'impression
serait la mÃªme si les prÃªtres de deux cultes, ennemis pourtant, ne s'Ã©taient
montrÃ©s Ã©gaux en ignorance et en mauvais goÃ»t.
Plus rÃ©cente que les prÃ©cÃ©dentes, Notre-Dame de Tortose, avec son appareil
Visite au chÃ¢teau de Kurnik, oÃ¹ les Ã©tudiants sont reÃ§us par le comte Zamoiski
et la comtesse ZamoÃ¯ska.
Ã joints vifs, est peut-Ãªtre la mieux bÃ¢tie des Ã©glises romanes, et c'est Ã eoup
sÃ»r la plus belle Ã©glise des CroisÃ©s.
AprÃ¨s le Saint-SÃ©pulere, c'est aussi l'Ã©glise la plus riehe en souvenirs. Les
pÃ¨lerins y affluaient, pour vÃ©nÃ©rer le premier autel consacrÃ© Ã la Vierge et
son icone miraculeuse, peinte par saint Luc. Tortose, qui fut une ville industrielle, un port important et la principale commanderie des Templiers, prÃ©sentait
une position stratÃ©gique de grande valeur, ear elle gardait l'Ã©troite bande de
terrain qui rÃ©unissait la principautÃ© d'Antioche au comtÃ© de Tripoli, entre la
mer et les montagnes qu'habitait la redoutable tribu des Assassins. En 1217,
l'un d'eux, dÃ©guisÃ© en pÃ¨lerin, poignarda, dans la cathÃ©drale mÃªme, le fils du
comte de Tripoli. Cette annÃ©e-lÃ , Guillaume de Tyr prÃªchait Ã Notre-Dame
de Tortose. En 1253, Joinville, dÃ©livrÃ© de captivitÃ©, n'eut rien de plus pressÃ©
que de se rendre au cÃ©lÃ¨bre pÃ¨lerinage. Ce pÃ¨lerinage avait motivÃ© de curieuses dispositions dans l'ordonnance de
la cathÃ©drale : le bas-eÃ´tÃ© Nord Ã©tait fermÃ© de clÃ´tures de marbre et les pÃ¨lerins
y pÃ©nÃ©traient par un singulier portail intÃ©rieur, sur lequel repose un des
piliers. L'Ã©glise ne fut terminÃ©e qu'au treiziÃ¨me siÃ¨cle, et les artistes d'alors,
comprenant qu'ils Ã©taient en prÃ©sence d'un chef-d'Å“uvre, ne modifiÃ¨rent pas
l'ordonnance romane. Ils se contentÃ¨rent de composer une faÃ§ade originale,
fort belle sans doute avant la destruction du grand portail, et de sculpter,
dans le meilleur style franÃ§ais de leur temps, les ehapiteaux de la partie
occidentale, dont certains rappellent l'art de Reims.
Ces merveilles d'art ne nous disent pas seulement la science et le goÃ»t, mais
l'Ã©nergie et le robuste optimisme de nos pÃ¨res, et l'on se demande comment un
royaume si riche, si bien organisÃ©, si douÃ© d'Ã©nergies et si confiant en l'avenir
a pu faire une aussi lamentable fin.
L'histoire rÃ©pondra qu'en 1187, les CroisÃ©s montrÃ¨rent la plus folle insouciance en prÃ©sence d'un ennemi fort et organisÃ©; qu'en 1147 et en 1190, les
puissants alliÃ©s qui vinrent Ã leur secours ne purent jamais s'entendre et faire
taire leurs rivalitÃ©s : qu'en 1200, les armÃ©es d'Europe furent dÃ©tournÃ©es de
leur but au profit d'intÃ©rÃªts particuliers et commerciaux; que l'Europe, enfin,
n'eut pas assez de gÃ©nÃ©rositÃ© ni mÃªme de clairvoyance pour suivre saint Louis.
Il marcha seul et seul se sacrifia, jusqu'Ã la mort, pour les intÃ©rÃªts du monde
chrÃ©tien. "
C. ENLART.
â€¢. â€¢ Aâ€¢
- â€¢ Ã‰TUDIANTS FRANÃ‡AIS EN POLOGNE
La Pologne a reÃ§u cet Ã©tÃ© un grand nombre de dÃ©lÃ©gations reprÃ©sentant la
jeunesse franÃ§aise. Ce fut d'abord un groupe trÃ¨s important de lycÃ©ens, puis le
voyage d'Ã©tude organisÃ© par Â« les Amis de la Pologne Â», qui furent l'objet de
dÃ©monstrations chaleureuses. Mais il faut rÃ©server une mention particuliÃ¨re Ã la
mission des Ã©tudiants catholiques organisÃ©e par Â« la RÃ©union d'Eylau Â», avee
l'appui du gouvernement franÃ§ais et du ComitÃ© de propagande catholique franÃ§aise
Ã l'Ã©tranger.
Ce n'est pas seulement en effet un voyage d'Ã©tude que nos jeunes compatriotes
ont accompli lÃ -bas. Missionnaires de la pensÃ©e franÃ§aise, ils ont prononcÃ© Ã
l'occasion de leur passage dans les principaux centres polonais un grand nombre
de confÃ©rences et de causeries, allant du Â« Visage de la France Â» Ã Â« l 'Effort
social des catholiques franÃ§ais Â», en passant par Â« l'IdÃ©alisme dans notre poÃ©sie
contemporaine Â». Partout l'accueil rÃ©servÃ© aux jeunes confÃ©renciers a Ã©tÃ© des plus
chaleureux, et les plus hautes personnalitÃ©s civiles, militaires et religieuses les ont
encouragÃ©s de leur prÃ©sence et de leur patronage. C'est ainsi qu'Ã Poznan, S. Em. le
cardinal Dalbor, primat de Pologne Ã Varsovie, le ministre de l'Instruction publique,
le gÃ©nÃ©ral Haller, crÃ©ateur des lÃ©gions polonaises, S. Em. le cardinal Kakowski, le
prÃ©sident de la ville ont assistÃ© Ã ces entretiens. L'accueil a partout Ã©tÃ© identique,
Ã Gniezno, Ã Lublin, Ã LÃ©opol, Ã Cracovie.
FÃªtÃ©s par leurs camarades polonais, les Ã©tudiants franÃ§ais n'ont pas manquÃ© par
ailleurs d'admirer les merveilles d'art que l'on dÃ©couvrait chaque jour Ã leurs
yeux : pares Ã©lÃ©gants et somptueux de Varsovie et de LÃ©opol, musÃ©es de Poznan
et de Lwow, chÃ¢teaux historiques de Kurnik et de Lazienki, Ã©glises saintes de
Gniezno, de Lublin, de Czentochowa, et ce magnifique joyau qu'est Cracovie tout
entier. Ils ont en outre visitÃ© avec le plus grand intÃ©rÃªt les gisements pÃ©trolifÃ¨res
de Borislav-Drohobicz, ainsi que les salines de Wieliczka.
Partout nos jeunes compatriotes ont Ã©tÃ© frappÃ©s par l'activitÃ© mÃ©thodique et
la vitalitÃ© polonaises.
Et quel plus bel exemple de cette Ã©nergie crÃ©atrice que ces Ã©tudiants de LÃ©opol
construisant eux-mÃªmes leur maison commune ? Quel plus joli geste de camaraderie
franeo-polonaise que l'aide bÃ©nÃ©vole apportÃ©e Ã ces jeunes bÃ¢tisseurs par leurs
frÃ¨res franÃ§ais de passage ?
Un joli geste : Ã©tudiants franÃ§ais travaillant avec leurs camarades polonais
Ã l'Ã©dification de leur maison commune.
UNE MIssIoN D'Ã‰TUDIANTs FRANÃ§AIs EN PoLoGNE.
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Pierre d'autel sous une tente forestiÃ¨re,
oÃ¹ est dite la messe du 2 novembre.
NOS MORTS EN TERRE DE BELGIQUE
Avant que ne s'Ã©coulÃ¢t tout entier l'automne de 1914,
nos frÃ¨res de Belgique avaient recherchÃ© et enseveli
pieusement les corps des soldats franÃ§ais tombÃ©s dans
les combats livrÃ©s sur la Semois, la Meuse et la Sambre.
Admirable piÃ©tÃ©! Elle n'a pas cessÃ© autour d'eux. Le
temps de la Toussaint, quand les arbres de la forÃªt
ardennaise ne sont pas encore dÃ©pouillÃ©s de leurs feuilles
jaunissantes, est spÃ©cialement consacrÃ© Ã cette liturgie
du souvenir. Dans les Ã©glises des villages relevÃ©s Ã peine
de leurs ruines, le drap noir d'un catafalque dressÃ© Ã
l'entrÃ©e du chÅ“ ur disparaÃ®t sous des fleurs nouÃ©es de
rubans aux eouleurs franÃ§aises et belges. Les absoutes,
les sÃ©culaires chants latins descendent sur le repos
Ã©ternel oÃ¹ sont entrÃ©s les combattants des jours tragiques.
A Rossignol, oÃ¹ tomba Psichari, dÃ©sormais, le
2 novembre, cette messe Ã©mouvante est dite faee au
peuple sur la pierre d'un autel semblable Ã ceux du
moyen Ã¢ge et sous une tente forestiÃ¨re faite de troncs
de sapins Ã©cartÃ©s par la base et rejoints par le haut
de faÃ§on Ã figurer un cÃ´ne Ã jour que surmonte une
croix. Sous cet abri, Ã la fois rustique et militaire, qui
laisse voir Ã l'assistance les gestes du cÃ©lÃ©brant, les
flammes des lampes suspendues Ã©voquent les Ã¢mes des
compagnons du soldat-poÃ¨te qui avait rÃªvÃ© d'Ãªtre prÃªtre
aussi. A eÃ´tÃ©, un double gÃ©missement s'Ã©lÃ¨ve : le chÅ“ ur
des jeunes filles, d'une tristesse tendre mÃªlÃ©e Ã l'espoir,
comme celui des jeunes IsraÃ©lites dans Esther ; le chÅ“ ur
plus mÃ¢le des hommes du village. Ensemble, ils psalmodient le Dies IrÅ“ et le De Profundis; ils chantent
aussi l'antienne ailÃ©e autour de laquelle semblent s'Ã©panouir les ondes du bonheur assurÃ©, celle qui promet
aux morts des brÃ»lants jours d'aoÃ»t un Ã©ternel lieu de
rafraÃ®chissement et de paix dans la lumiÃ¨re. Les voix
qui se rÃ©pondent tantÃ´t expriment la douleur, tantÃ´t
un bonheur inaltÃ©rable ; tel le chant de l'oiseau qui,
dans les plus belles nuits de l'Ã©tÃ©, d'une voix aussi pure
que le cristal, module inlassable des aceents dont on ne
sait, tant il les mÃªle en passant avec rapiditÃ© de l'un
Ã l'autre, s'ils sont ceux d'une souffrance ou d'une
joie Ã©galement impossibles Ã contenir.
::
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J'Ã©tais Ã Rossignol l'an dernier aux cÃ´tÃ©s du poÃ¨te
Thomas Braun, et nous Ã©coutions avec une reconnaissante soumission aux morts de la patrie les hymnes
qui s'Ã©levaient pour eux dans la clairiÃ¨re de la forÃªt
devenue leur cimetiÃ¨re. Aueun souffle de vent n'agitait
les cimes lÃ©gÃ¨res des arbres sous lesquels leurs sÃ©pultures
sont marquÃ©es ; hors le rite sacrÃ©, tout n'Ã©tait que
recueillement et silence. Rien ne venait altÃ©rer la simplicitÃ© de cette cÃ©rÃ©monie qui ne cessera jamais tant qu'Ã
travers les sapiniÃ¨res de la sÃ©rieuse Ardenne luiront
les villages d'ardoise oÃ¹ habitent ces paysans fidÃ¨les
au souvenir. Seulement, au-dessus des croix de pierre
pareilles toutes et rÃ©guliÃ¨rement espacÃ©es, flottaient les
plis du drapeau franÃ§ais et du drapeau belge fraternellement unis; puis, quand tout fut terminÃ©, un officier
franÃ§ais de l'artillerie coloniale, le commandant Laurent, qui fut griÃ¨vement blessÃ© ici le mÃªme jour oÃ¹
tomba le petit-fils de Renan, exprima l'Ã©motion unanime
en dÃ©posant des fleurs sur l 'une des tombes privÃ©es de
IlOIIl.
Elles sont assez nombreuses dans toute eette rÃ©gion
ardennaise pour qu'une carte des cimetiÃ¨res qui les
renferment ait dÃ» Ãªtre dressÃ©e afin de permettre aux
familles d'y venir en pieux pÃ¨lerinages. Pareillement
rendÃ®mes-nous visite Ã une douzaine d'entre eux, et
j'essaierai de dire ici la grandeur singuliÃ¨re qui s'en
dÃ©gage. Celui oÃ¹ est couchÃ© l'auteur de l'Appel des Armes,
tombÃ© dans une bataille eomme il le dÃ©sirait avec PÃ©guy,
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Projet d'autel dÃ©finitif Ã Ã©riger sur le tombeau.
A LA MÃ‰MoIRE D'ERNEST PsIcHARI EN FoRÃªT DE RossIGNOL (BELGIQUE).
se dÃ©cÃ¨le, quand on passe auprÃ¨s, par un lÃ©ger murmure
d'eau. Du chemin, le regard dÃ©viant sur le cÃ´tÃ© aperÃ§oit
alors la vasque Ã demi circulaire qui le prÃ©cÃ¨de, ras
semblant les eaux de la pente sur laquelle il Ã©tage en
ordre ses sÃ©pultures ombragÃ©es par les dÃ´mes verdoyants
des hÃªtres et dominÃ©es par la pierre sacrÃ©e de l'autel.
Encore Ã Rossignol, plus avant dans la forÃªt mais Ã©galement au bord de la route, une voÃ»te rustique faite
de bloeaille et surmontÃ©e du signe de la croix invite Ã
entrer dans un autre champ des morts tracÃ© en Ã©toile,
et comprenant dans chaque rayon un certain nombre
de tombes. Au village le plus proche, Saint-Vincent, un
bois de mÃªme a Ã©tÃ© dÃ©coupÃ© pour y installer, auprÃ¨s
d 'une petite ehapelle ancienne, un de ces cimetiÃ¨res,
mulitaires par les inscriptions des rÃ©giments auxquels
appartenaient ceux qui y dorment leur dernier sommeil,
rustiques par le cadre et la paix qui les entourent. En
cet endroit, au delÃ d 'un rideau de feuillage, il est
permis Ã la vue de plonger sur le pays gaumet, - ainsi
se nomme cette partie de l'Ardenne dont les horizons
Ã©tendus mais un peu maigres font songer Ã la Lorraine,
â€” et le paysage se dÃ©voile immuable, tel aprÃ¨s sept
ans qu'il fut quand le canon 'e remplissait de sa rumeur,
avec la forÃªt bleue sous les vibrations de la lumiÃ¨re et
les villages d'ardoise que le soleil fait d'argent.
Nuls lieux, plus que ces cimetiÃ¨res si beaux, si conformes Ã la grande tradition humaine et Ã l'idÃ©e de
chrÃ©tientÃ©, ne sont faits pour la mÃ©ditation, n'inclinent
davantage au recueillement Âºt Ã la priÃ¨re, Ã une conception gÃ©nÃ©reuse et fraternelle du monde. Serait-ee le
meilleur du gÃ©nie rhÃ©nan qui se serait donnÃ© ici carriÃ¨re ?
La pensÃ©e architecturale, dans sa simplicitÃ©, y est
toujours Ã la fois une et diverse ; elle ne manque jamais
non plus d 'Ã©lever l'Ã¢me. Quand on pÃ©nÃ¨tre dans un
de ces champs du repos dont aucun ne ressemble aux
autres, si ce n 'est par la paix profonde descendue
indistinctement sur tous les morts, il semble que ce
soit dÃ©jÃ Ã travers un lointain recul historique. On
pousse la claustra de chÃªne qui ferme l'Ã©troit chemin
d'entrÃ©e dÃ©limitÃ© par deux murs bas de pierres sÃ¨ches,
et, dÃ¨s l'accÃ¨s, l'Å“ il, ayant embrassÃ© l'Ã©tendue semÃ©e
de ces croix dont chacune marque le sacrifice Ã©clatant
ou obseur d 'une vie humaine, s'arrÃªte Ã un point central marquÃ© par une construction faite simplement en
rocaille, mais selon un ordre logique et rattachÃ© Ã la
rÃ©gion. Les tailleurs de pierre du pays ajoutÃ¨rent ici
leur science atavique, l'expression en quelque sorte de
l'Ardenne, Ã la pensÃ©e architecturale venue du Rhin.
Parfois, ce point de ralliement pour les Ã¢mes est un
massif qui tient du sarcophage et de l'autel, ou une
simple colonne surmontÃ©e du globe du monde achevÃ©
en croix, tel que Charlemagne Ã Paris et Ã Aix-la-Chnpelle le portait entre ses mains souveraines. Parfois,
c'est un double pilastre oÃ¹ sont encastrÃ©es les inscriptions en franÃ§ais et en allemand attestant qu'ici reposent
des hommes tombÃ©s pour leur patrie. A Anloy, une
sorte de baptistÃ¨re circulaire Ã ciel ouvert, oÃ¹ l'on
descend par deux marches, agit si puissamment sur
la pensÃ©e qu'on s'y recueille, qu'on croit le voir inondÃ©
par les flots mÃªlÃ©s de la GrÃ¢ce et du sang. Le souvenir
des Catacombes s'impose invincible : nos martyrs, nos
tÃ©moins sont lÃ. L'immense tristesse nÃ©e de leur sacrifice nous accablerait si, au centre de la rotonde aÃ©rÃ©e,
sous les nuÃ©es grises et basses d'un ciel qui, dans ce
grave dÃ©cor de l'Ardenne, ressemble le plus souvent
Ã un ciel de novembre, quatre jeunes arbres ne s'Ã©lanÃ§aient libres et sveltes comme un espoir merveilleux.
C'est aussi, â€” Ã une portÃ©e de fusil du village de
Maissin, centre de furieux combats vers le 20 aoÃ»t 1914,
â€” une voÃ»te profonde, une travÃ©e de nef Ã demi obscure sous laquelle le pÃ¨lerin peut s'asseoir et se reposer
en priant, assurÃ© de la compagnie de l'Ã¢me qu'il est
venu chercher aux lieux oÃ¹, avec le sang, elle s'Ã©chappa
du corps pÃ©rissable.
LÃ dort, parmi ses compagnons d'armes, le lieutenant de la Forest-Divonne, non loin de la maison de
celui qui mÃªla Ã sa palme le laurier de la poÃ©sie.
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StÃ¨le dressÃ©e Ã l'endroit oÃ¹ il tomba,
le 22 aoÃ»t 1914.
O lieutenant Robert de la Forest-Divonne,
Je ne t'ai pas connu, mais ton nomclair bourdonne
Dans mon sommeil comme un frelon dans l'Ã©glantier.
Je l 'ai lu sur la croix, Ã cotÃ© du sentier
Qui mÃ¨ne du village Ã la blÂºnche maison
OÃ¹ nous avons vÃ©cu tant d 'l cureuses saisons.
J'ai feuilletÃ©, dans cette , ison lu poÃ¨te Thomas
Braun, mon hÃ´te et mon compag. n en Ardenne, les
photographies des tombes Ã©paises dans le pays aux
premiers temps qui suivirent les combats. C'est toujours une croix, coiffÃ©e d 'un kÃ©pi souvent, placÃ©e soit
Ã un carrefour, soit prÃ¨s d 'un Ã©tang, soit solitaire au
bord des sapiniÃ¨res, lÃ enfin oÃ¹ tomba la victime. ll
en est quelques-unes encore de ce genre, pieusement
entretenues par les Belges. Peu m'ont Ã©mu autant que
celle qui, dans la vallÃ©e de la Lesse, se trouve sur le
bord de la route de Maissin Ã Daverdisse, une eroix
bleue portant cette inscription : Â« Pierre Olivier,
d'Amiens, mort pour nous. Â» Sans doute fut-il un des
dragons qui parurent vers le 10 aoÃ»t dans ce canton
pittoresque oÃ¹ la riviÃ¨re coule, profondÃ©ment encaissÃ©e
entre des massifs boisÃ©s, et qui furent si fraternellement accueillis. Une jeune fille â€” une enfant alors m'a contÃ© cette arrivÃ©e des soldats semblables Ã des
chevaliers de lÃ©gende, avec leurs euirasses Ã©tineelantes
et leurs easques Ã la longue eriniÃ¨re. Â« C'Ã©tait si
beau ! A l'auberge de Daverdisse oÃ¹ nous nous trouvions sans nos parents, ma sÅ“ ur, mon frÃ¨re Henri et
moi, notre gouvernante nous avait enfermÃ©s dans notre
chambre qui Ã©tait au premier Ã©tage, 1 , s, par la
fenÃªtre ouverte, nous pouvions tout voir. J'ai pris
llenri qui Ã©tait tout petit alors, je l 'ai mis debout Ã
la fenÃªtre et je lui ai dit : Â« C'rie I'ive la France ! Â»
Les dragons passaient presque Ã notre hauteur et nous
disaient bonjour en riant. Â» Emotion d'un jeune cÅ“ ur,
parente d'une autre dont nos Ã©erits franÃ§ais garderont
toujours la trace : celle d'un petit garÃ§on lorrain
regardant, en 1S70, arriver Ã la frontiÃ¨re nos soldats
qui, dans sa pensÃ©e, doivent assurÃ©ment Ãªtre vainqueurs,
puis pleurant sur leur dÃ©faite.
#Le dernier cimetiÃ¨re militaire que je visitai fut celui
d'HastiÃ¨re, sur la rive droite de la Meuse. PlaeÃ© Ã
flanc de coteau Ã l'orÃ©e d'un bois, il a revÃªtu eomme
tous un caractÃ¨re d'Ã©ternitÃ©, et l 'on y Ã©prouve un singulier effacement de la notion de temps. J'y ai lu pourtant la date de 1914, et j'v ai retrouvÃ© les tombes de
quelques-uns de nos compagnons d'alors, entrÃ©s avec
nous en Belgique, au mois d'aoÃ»t, soldats, officiers du
327" rÃ©giment d'infanterie, qui ont leur Ã©pitaphe collective dans le texte de saint Jean inscrit ici comme partout : Â« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux que l'on aime. Â» De lÃ-haut, la vue
s'Ã©tend sur la large et poÃ©tique Meuse, semÃ©e de lÃ©gendes
dorÃ©es, d'histoires saintes et hÃ©roÃ¯ques, aussi calme
maintenant en son eours uni qu'elle Ã©tait tragique aux
jours oÃ¹ les coups de canon de l'invasion s'y rÃ©percutaient en brusques Ã©ehos.
VoilÃ maintenant qu'Ã cette lÃ©gende et Ã cette histoire
anciennes se sont ajoutÃ©es les gestes des milliers de
soldats franÃ§ais accourus dÃ©fendre la civilisation oeÂºi
dentale sur une de ses terres les plus fameuses, oÃ¹ ils
sont tombÃ©s. Ce n'est plus seulement des quatre fils
Aymon que l'on parlera aux veillÃ©es, ni de saint Walher
noyÃ© dans les eaux du fleuve et y Ã©mergeant une claire
nuit de juin sous les Ã©toiles, le front nimbÃ© de lumiÃ¨re.
D'autres paladins, d'autres saints, innombrables, ont
mÃ©ritÃ© ici d'entrer dans la mÃ©moire des hommes et de
remplir Ã jamais leur cÅ“ ur. Cohorte claire, ils â€
au-dessus du paysage, animant d'un vÂºl immortel le Â§
nuancÃ© en grisaille. Et des tombeaux que !Âº # Â§
avec piÃ©tÃ©, la Belgique garde pour la France, se, â€
les nÂºuvelles Ã©toiles d'une commune patrie spirÂº
ANDRÃ‰ M. DE PoNCHEVIL!Âº-
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LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA GUERRE
Nos morts de la guerre sont l'objet constant de
pieux hommages et il ne se passe pas de semaine sans
que l'on inaugure, en quelque point du territoire, ville
ou village, des monuments destinÃ©s Ã perpÃ©tuer la
mÃ©moire de ceux dont la vaillance et le sacrifice nous
ont valu la victoire. Chaque semaine, aussi, des correspondants ou des amis de L'Illustration nous adressent
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Monument de la FertÃ©-sous-Jouarre, par E. PÃ©richon.
Phot. Bel:al.
des photographies de ces cÃ©rÃ©monies, ainsi que des
Å“uvres des statuaires ou des architectes auxquelles ils
ont raison d'attacher tant de prix pour les souvenirs
qu'elles Ã©voquent, et ils nous demandent d'en donner
la reproduction. Ces Å“uvres, Ã©gales entre elles par le
sentiment qui les a inspirÃ©es, ne le sont pas par leur
valeur artistique. On conÃ§oit qu'il nous soit matÃ©riellement impossible de les accueillir aussi libÃ©ralement
que nous le souhaiterions. DÃ©jÃ nous avons publiÃ© un
grand nombre de ces images, et les monuments nouveaux, qui ne cessent de s'Ã©lever, rappellent gÃ©nÃ©ralement quelque type dÃ©jÃ connu. Aussi sommes-nous obligÃ©s de faire un choix rigoureux parmi tous les envois
que nous recevons, en rÃ©servant notre prÃ©fÃ©rence aux
Å“uvres qui se distinguent par une qualitÃ© particuliÃ¨re.
Pour les unes, c'est leur originalitÃ©, pour les autres,
leur destination. Plus large est
la collectivitÃ© qu'elles commÃ©morent, plus proche est leur
emplacement des lieux mÃªmes
oÃ¹ se sont dÃ©roulÃ©s les grands
Ã©vÃ©nements de la guerre, plus
elles mÃ©ritent de retenir notre
attention. Mais il nous a fallu
renoncer Ã faire une place Ã
tous les tÃ©moignages de cette
grande Â« pitiÃ© des morts de
France Â» qui, quelque touchants qu'ils soient, n'offrent
qu'un intÃ©rÃªt rÃ©gional.
Cependant, au cours de ces
derniers mois, mous avions mis
de cÃ´tÃ©, entre beaucoup d'autres, un certain nombre de documents dont nous dÃ©sirions
faire, Ã l 'occasion du jour des
Morts, une sorte de galerie hÃ©roÃ¯que. Leur nombre est encore
tel que nous avons dÃ» en Ã©limimer une grande partie et nous
borner aux quelques gravures,
trÃ¨s insuffisantes, qui illustrent
cette page et qui sont les seules
que les exigences de l'actualitÃ©
nous permettent de conserver.
La belle et noble statue du
Â« Poilu de France Â» a Ã©tÃ© inaugurÃ©e Ã la FertÃ©-sous-Jouarre,
le 2 juillet, par les soins de
l'Association de combattants qui
porte ce nom. Des stÃ¨les de
pierre, sur lesquelles sont inscrits les noms des 620 morts du
canton, encadrent le socle du
monument portant l'Å“uvre du
seulpteur E. PÃ©richon : une sereine statue de soldat, simple
d'attitude, grave de visage, superbe d'allure. Sur la face
avant du socle, le sculpteur a
taillÃ© en bas-relief un groupe
de ces mÃªmes soldats au-dessous duquel se lit, gravÃ©e dans la pierre, l 'inscription
commÃ©morative.
D 'un style tout diffÃ©rent est le monument de TrÃ©guier, Å“uvre du statuaire breton Francis Renaud. Il
s'Ã©lÃ¨ve au pied de l'antique cathÃ©drale de la ville et
dans l'ancienne cour du presbytÃ¨re. Une pleureuse bretonne, taillÃ©e dans du granit de Kersanton, est assise au
sommet d'un tumulus sur les pentes duquel des plaques
de bronze, fixÃ©es sur des dalles de granit, portent les
noms des enfants de TrÃ©guier tuÃ©s Ã l'ennemi. L'expression de recueillement douloureux de la pleureuse est
Ã©mouvante et l'artiste a su rendre, par la pierre, la
dou'eur des mÃ¨res et des veuves fidÃ¨les au souvenir de
ceux qu 'elles ont donnÃ©s pour le salut de la patrie.
C'est encore une Ã©mouvante figure de Bretonne agenouillÃ©e que nous offre le cimetiÃ¨re de DouarnenezPloarÃ©. Le bas-relief que nous reproduisons, Å“uvre du
sculpteur Beaufils, forme le motif eentral de l'entrÃ©e
du cimetiÃ¨re, elle-mÃªme constituÃ©e par un double portail
de style Louis XIV, surmontÃ© d 'un ealvaire dÃ» Ã
M. ('haussepied, arehitecte dÃ©partemental du FinistÃ¨re.
Monument de TrÃ©guier, par
Phot,
Francis Renaud.
Kolncr.
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Le monument, Å“uvre de Richard Dufour, Ã©rigÃ© dans la cour d'honneur
de la PrÃ©fecture de Rouen. â€” Phot. Dauchy.
Enfin, le 25 septembre, dans la cour d'honneur de
la prÃ©fecture de Rouen, a Ã©tÃ© inaugurÃ© le monument
dÃ©diÃ© Ã ses morts par le dÃ©partement de la Seine-InfÃ©rieure. Le haut-relief de bronze, du sculpteur Richard
Dufour, est d'une mÃ¢le et saisissante simplicitÃ© :
casque en tÃªte, les mains crispÃ©es au fusil, quelques
soldats se dÃ©filent dans la tranchÃ©e, que survolent des
avions ennemis. Leurs figures symbolisent les diverses
classes sociales : un paysan, un ouvrier, un intellectuel,
et mÃ©langent les Ã¢ges. Par le naturel des attitudes,
l'exactitude pittoresque du costume, la variÃ©tÃ© des physionomies et des types, c'est une scÃ¨ne vÃ©cue du front
que l'artiste a su expressivement rÃ©aliser.
Devant chacun de ces monuments et devant tous les
autres qui se dressent, plus humbles, dans les moindres
communes de France, en cette semaine de commÃ©moration grave des trÃ©passÃ©s, comme en cette autre qui
suivra et que l'anniversaire de l'armistice emplit de
souvenirs glorieux, bien des femmes viendront prier,
bien des hommes se dÃ©couvriront, dans une mÃªme pensÃ©e
de piÃ©tÃ© et de reconnaissance.
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Le monument de Douarnenez-PloarÃ©,
par A. Beaufils.

434 â€” N9 4157
|
LA LOCOMOTIVE MODERNE
UNE RÃ‰VOLUTION Ã‰CONOMIQUE QUI COMMENCE
La mise en service d'une premiÃ¨re locomotive â€
sur la ligne de Pau Ã Tarbes, le # octobre â€
u Ã©vÃ©nement tout Ã fait dignÂº d'Ãªtre notÃ©, tan d
l'ordre Ã©conomique qu'au point de vue de la technique des
- - l'. - Âº# le rÃ©seau du Midi est en train de recueillir,
le long des PyrÃ©nÃ©es, tout ce que les laes et les glaciÂº
de ces montagnes contiennent d'Ã©nergie inutilisÃ©e afin d'en
alimenter sa traction. Cette transformation Ã©quivaut Ã la
dÃ©couverte d'un riche bassin houiller ou encÂºre Ã celle de
nombreux gisements de pÃ©trole. - - - Â» L'expÃ©rienee statistique pourra seule indiquer 1'aceroisse
ment de vitalitÃ© que I'infusion de l'Ã©nergie Ã©lectriquÂº pyrÃ©nÃ©enne donnera au rÃ©gime Ã©conomique global de la France
et particuliÃ¨rement Ã celui des transports. Mais les ingÃ©nieurs
ont dÃ©jÃ expÃ©rimentÃ© dans d'autres pays, surtout Âºn AmÃ©:
rique, oÃ¹ l'Ã©lectrification de certaines lignes date de vingt
ans dÃ©jÃ , quelle Ã©conomie de matÃ©riel, de temps et de
main-d'Å“uvre rÃ©sulte de la transformation d'un rÃ©seau Ã
vapeur en rÃ©seau Ã©lectrique.
LA LOCOMOTIVE Ã‰LECTRIQUE ET LA LOCOMOTIVE A VAPEUR
Voici quelques donnÃ©es prÃ©cises tirÃ©es de l'exploitation
amÃ©ricaine du Norfolk and Western Railroad. Dans ce rÃ©seau,
chaque locomotive Ã vapeur circule Ã raison d'une moyenne
de 2.400 kilomÃ¨tres par mois ; la locomotive Ã©lectrique fournit, pendant le mÃªme temps, 5.600 kilomÃ¨tres, soit plus du
double. La locomotive Ã vapeur retourne Ã l'atelier, se faire
rÃ©parer ou nettoyer, tous les 165 kilomÃ¨tres environ ; l'Ã©lectrique n'y retourne qu'aprÃ¨s 8.415 kilomÃ¨tres de marche.
La note d'entretien diffÃ¨re dans les mÃªmes proportions :
30.000 franes suffisent Ã la machine Ã©lectrique pendant que
la machine Ã vapeur en absorbe 120.000. A travail Ã©gal,
le charbon lui-mÃªme, si on le fournit Ã une locomotive Ã©lectrique par l'intermÃ©diaire d'une centrale, brÃ»le d'une maniÃ¨re trois fois plus efficace que dans le foyer d'une locomotive Ã vapeur. A puissanee Ã©gale, le dÃ©marrage de l'Ã©lectricitÃ© Ã©tant de beaucoup plus rapide que celui de la vapeur,
la vitesse commerciale des convois Ã©lectriques est singuliÃ¨rement accrue. Une locomotive Ã vapeur, sur un parcours
donnÃ©, remorque 18.000 tonnes pendant que l'Ã©lectrique en
convoie 25.000.
En outre, la locomotive Ã©lectrique se contente d'un seul
mÃ©canicien, sans chauffeur. Et cet Ã©lectricien, installÃ© dans
le confortable intÃ©rieur dont nous donnons la photographie,
entre ses deux manettes de cuivre et son volant, est dÃ©chargÃ©
de tout travail physique. Toute son attention peut donc
converger sur la voie. A l'abri des trÃ©pidations formidables
qui sont le cauchemar du mÃ©canicien de la vapeur, Ã l'abri
des escarbilles, de la fumÃ©e et du vent, dans une tempÃ©rature
uniforme, placÃ© tout Ã fait Ã l'avant du convoi dans des
conditions de vision parfaite, le wattman qui Â« brÃ»le Â»
un signal n'a plus d'excuse. La Compagnie du Midi, comme
on s'en rend compte par notre image, n'a pas cru devoir
lui offrir un siÃ¨ge, de peur qu'il ne s'assoupisse au ronron
des moteurs, mais la certitude d'Ãªtre Ã©crasÃ© tout le premier
en cas de tamponnement demeure pour le conducteur le
plus certain adjuvant de son attention.
Si bien dotÃ© personnellement, le wattman dispose, pour
conduire sa machine, de moyens techniques plus perfectionnÃ©s que ceux de son confrÃ¨re chauffeur. C'est ainsi que, pour
lui, les moyens de freinage ordinaires s'augmentent du
freinage Ã©lectrique, grÃ¢ce auquel l'Ã©nergie dÃ©veloppÃ©e par
le convoi sur une rampe descendante, non seulement n'a pas
besoin d'Ãªtre coÃ»teusement neutralisÃ©e, comme dans les
convois Ã vapeur, mais encore est rÃ©cupÃ©rÃ©e et reversÃ©e dans
le circuit du rÃ©seau par la locomotive Ã©lectrique devenue
momentanÃ©ment gÃ©nÃ©ratrice de courant.
LE TRANSPORT DE L'Ã‰NERGIE
Pour atteindre ces rÃ©sultats qui, d'ores et dÃ©jÃ , condamnent
Ã la disparition la traction Ã vapeur, les ingÃ©nieurs ont eu,
l'on s'en doute bien, Ã vaincre de nombreuses difficultÃ©s
techniques.
La premiÃ¨re rÃ©side dans le transport de l'Ã©nergie. Le
courant Ã©lectrique alignÃ© tout le long du chemin de fer doit
se plier Ã la discipline gÃ©nÃ©rale du rÃ©seau, dont un article
premier est de ne pas troubler les communications par fil,
orales ou Ã©crites, d'une station Ã l'autre. Si le courant apportait ici son mode de propagation le plus commode (et utilisÃ©
partout ailleurs), la pulsation, il Ã©toufferait aussitÃ´t, par
induction, ses faibles voisins tÃ©lÃ©graphiques ou tÃ©lÃ©phoniques.
Le courant alternatif si efficace et si Ã©conomique pour transporter au loin, Ã trÃ¨s haute tension, une grande quantitÃ©
d'Ã©lectricitÃ© doit, par consÃ©quent, cÃ©der la place au courant
continu. Mais celui-ci, pris Ã haute tension, comme il doit
l'Ãªtre si I'on veut rÃ©duire le poids du cuivre de la ligne Ã des
proportions raisonnables, est difficile et dangereux Ã manier.
Les 1.500 volts adoptÃ©s par le rÃ©seau du Midi reprÃ©sentent
le triple de la tension moyenne usitÃ©e dans les transports
urbains. Le mÃ©canicien doit donc Ãªtre garanti de tout
accident, tout en Ã©tant mis en mesure de modifier eonstamment la rÃ©partition du courant dans sa machine, d'aprÃ¨s les
eirconstances fort variÃ©es du voyage.
Ayant dÃ©marrÃ© et rÃ©glÃ© sa vitesse, il lui faut, si une
rampe ascendante se prÃ©sente, accoupler ses moteurs en
consÃ©quence. Les moteurs Ã©taient Â« en parallÃ¨le Â» si le
convoi faisait de la vitesse ; ils devront passer Â« en sÃ©rie Â»
pour monter la cÃ´te Ã 35 ou 40 kilomÃ¨tres Ã l'heure seulement.
La transition d'un mode d'accouplement Ã l'autre doit,
en outre, s'accomplir d'une maniÃ¨re progressive et rapide
|
Chambre centrale contenant la machinerie automatique.
LA LocoMotÂº
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JILLE BLANCHE
Poste du mÃ©canicien dans le compartiment avant.
tout Ã la fois. Si la rampe vient Ã descendre, le courant sera
renversÃ© et les moteurs, transformÃ©s provisoirement en gÃ©nÃ©
rateurs, devront rÃ©cupÃ©rer et renvoyer dans la ligne l'Ã©nergie de freinage. Cette transformation des moteurs en gÃ©nÃ©rateurs ne doit pas se faire non plus sans transition graduÃ©e.
Telles sont les opÃ©rations qu'il faut confier Ã une mÃ©canique
queleonque pour nettre le condueteur Ã l'abri du danger.
MÃ‰CANICIEN HUMAIN ET MÃ‰CANICIEN AUTOMATE
On a essayÃ© de combinaisons pneumatiques, mais elles sont
trop fragiles. Les constructeurs ont imaginÃ© un organe inÃ©dit : l'arbre Ã cames. Cet arbre comporte 21 eames d'aeier
soigneusement isolÃ©es au miea et calÃ©es Ã des angles diffÃ©rents. Une rÃ©volution complÃ¨te de l'arbre Ã cames, obtenue
au moyen d'un servo-moteur, correspond Ã l'ensemble des
transitions que nous venons d'Ã©numÃ©rer. Quand, dans cette
rotation, la position convenable est atteinte, un dispositif
ingÃ©nieux eourt-circuite le servo-moteur et l'arbre se trouve
aussitÃ´t immobilisÃ© dans cette position, jusqu'Ã nouvel ordre.
On est lÃ comme en prÃ©sence d'un second mÃ©canicien, automate, esclave du mÃ©canicien humain et chargÃ© de la besogne
pÃ©nible ou dangereuse.
Mais l'automatique n'est pas confinÃ©e dans ce rÃ´le infÃ©rieur. Si l'appareil est plus robuste et plus fort que l'homme,
il a aussi, en Ã©lectricitÃ© du moins, davantage de sensibilitÃ©
et l'homme est encore obligÃ© de se confier Ã lui pour rÃ©tablir
certains Ã©quilibres dont la rupture lui Ã©chappe ou ne lui
est connue que trop tard. Le convoi descend une pente. Les
moteurs sont en train de fonctionner en gÃ©nÃ©rateurs. Ils
doivent, pour remplir effieaeement cette fonction, donner un
potentiel eonstamment supÃ©rieur Ã celui de la ligne. Mais le
potentiel dÃ©pend de leur vitesse de marche. Celle-ci, Ã son
tour, dÃ©pend de la pente suivie, de la masse du convoi, du
freinage dÃ©terminÃ© par le conducteur. Il faut, en outre,
tenir compte des variations de tension de la ligne, ces variations se produisant, par exemple, chaque fois qu'une autre
locomotive dÃ©marre ou s'arrÃªte quelque part sur le rÃ©seau. Il
faut donc que, s'accommodant de tous ces facteurs variables
et imprÃ©vus, les moteurs fournissent malgrÃ© tout un voltage
Ã peu prÃ¨s constant. Un dispositif automatique y veillera
et rÃ©agira contre les facteurs de trouble. Toute baisse de
tension, soit de la part de la ligne, soit de la part des
moteurs-gÃ©nÃ©rateurs, provoquera, au moyen de Â« bobines
en opposition Â» et d'un gÃ©nÃ©rateur auxiliaire Â« Ã voltage
variable Â», un accroissement du champ d'induction desdits
moteurs. Le temps nÃ©cessaire Ã ce jeu de balance est de
l/50" de seconde.
Le mÃ©canicien-automate chargÃ© de cette double fonction
d'homme de peine et de rÃ©gulateur hypersensible est assez
bien reprÃ©sentÃ©, comme un gÃ©ant eouehÃ©, sur notre photographie de l'intÃ©rieur, par cette enfilade d'appareils qui en
occupe le centre. Ces appareils, tous branchÃ©s sur le mÃªme
arbre, comportent d'abord, au centre, un groupe transformateur qui fournit le courant de service Ã basse tension
(120 volts) et qui actionne l'arbre commun. Sur cet arbre
viennent ensuite le gÃ©nÃ©rateur Ã voltage variable, les ventilateurs destinÃ©s Ã refroidir les moteurs, les compresseurs
d'air pour le frein d'arrÃªt Westinghouse. Dans les parois
latÃ©rales sont logÃ©s les deux arbres Ã cames et leurs servomoteurs.
Le mÃ©canicien dirige tout cet ensemble par les simples
manettes du Â« chef contrÃ´leur Â», ce parallÃ©lipipÃ¨de debout,
d 'autant plus faeile Ã reconnaÃ®tre qu'il se retrouve Ã peu
prÃ¨s identique sur le plus humble tramway.
UN TYPE DE MACHINE STANDARDISÃ‰
La locomotive ainsi dÃ©erite fournit une puissance de 1.000
Ã 1.400 chevaux, cette derniÃ¨re puissance ne pouvant Ãªtre
soutenue plus d'une heure sans arrÃªt. Elle est construite
en sÃ©rie par les Construetions Ã©lectriques de France, installÃ©es
Ã Tarbes dans une usine considÃ©rable couvrant 40.000 mÃ¨tres
carrÃ©s. La standardisation de ce type de machine a Ã©tÃ©
possible grÃ¢ce Ã l'adoption simultanÃ©e qu'en ont faite les
Compagnies du Midi, de Paris-OrlÃ©ans et de Paris-Lyon.
Ces trois rÃ©seaux sont encore les seuls dont l'Ã©lectrification
soit dÃ©cidÃ©e.
La Compagnie du Midi inaugure aujourd'hui, d'une
maniÃ¨re effective, cette Ã©lectrification gÃ©nÃ©rale du Sud de
la France. La portion du rÃ©seau dÃ©sormais en service va s'Ã©tendre de la section Tarbes-Pau au reste de la ligne de
Toulouse Ã Bayonne. Ce sera un fait accompli avant la fin
de 1923. Ensuite viendra le tour de la ligne BordeauxBayonne. Un nouveau type de locomotive, actuellement en
construction, de 2.500 chevaux, Ã moteurs verticaux, pourra
alors prendre le Sud-Express en remorque, le conduire Ã une
vitesse de 120 kilomÃ¨tres et remettre ses passagers Ã
l'Espagne dans le mÃªme Ã©tat de propretÃ© et de bien-Ãªtre
que s'ils descendaient de leur limousine. Les mÃªmes machines,
dÃ©multipliÃ©es, traÃ®neront les lourds convois de marchandises.
Plus tard, l'Ã©lectrification de la grande ligne du Midi,
Bordeaux-Cette, terminera l'Ã©quipement du rÃ©seau. A ce
moment, le Midi reprÃ©sentera le vÃ©ritable modÃ¨le du rÃ©seau
ferroviaire moderne, lequel ne saurait Ãªtre qu'Ã©lectrique.
Et, cependant, il est impossible d'affirmer que cet immense
progrÃ¨s sera le dernier. Supposez que les ondes hertziennes
deviennent assez maniables et assez sÃ»res pour assurer les
eommunieations tÃ©lÃ©graphiques le long des voies ferrÃ©es :
celles-ci dÃ©pouillent aussitÃ´t leurs guirlandes de fils, l'usage
des courants alternatifs et polyphasÃ©s redevient possible.
La locomotive changera de modÃ¨le.
Allons plus loin : qu'un accumulateur vienne, demain,
rendre inutile le coÃ»teux Ã©tablissement d'une ligne, et le
ehemin de fer change encore d'aspect.
Vraiment, le rÃ¨gne de l'Ã©lectricitÃ© ne fait que commencer.
JEAN LABADIÃ‰.
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Le service d'ordre aux abords du palais de l'AssemblÃ©e Nationale Ã Angora avant l'arrivÃ©e
de Moustapha Kemal pacha. -- Phot. Adil bey,
D'ANA TOLIE EN THRACE
A ANGORA, AVANT LA CONFÃ‰RENCE
DE MOUDANIA
( p't'N DE Nos coR REsroN DANTs PART1cUL1rRs)
.\ngora, 3 octobi e.
d'un mois aux armÃ©es de Moustapha Kemal
Le colonel franÃ§ais Mougin, le gÃ©nÃ©ral RÃ©fet pacha
et le gÃ©nÃ©ral angiais Townshend Ã Angora.
la rÃ©alitÃ© le programme national dÃ©fini par l'AssemblÃ©e
d'Angora. On a justement comparÃ© cette campagne, par la bril
lante rapiditÃ© avec laquelle elle fut menÃ©e, Ã l'Ã©lan
qui conduisit Ã Uskub, en 191S, les troupes franÃ§aises
d 'Orient.
Moustapha Kemal pacha, Feizi pacha, Ismet paeha,
trois grands chefs, sont aujourd'hui les idoles de la
Turquie. Toutes les villes, par des dÃ©monstrations grandioses, leur ont tÃ©moignÃ© la reconnaissance de la nation.
Mais c 'est le 2 octobre que s'est rÃ©vÃ©lÃ©e l 'Ã¢me turque :
Ã Angora, la rÃ©ception enthousiaste faite Ã Moustapha
Les gÃ©nÃ©raux grecs T, icoupis et DiÃ©nis
avec quelques officiers de leurs Ã©tats-majors, en wagon,
Ã leur dÃ©part d'Angora pour Kir-Chehil . Phot. Hikmet bey.
|
le dÃ©barcadÃ¨re de Cabatache au moment de
A Constantinople :
Tout est terminÃ© en Anatolie. Il a suffi de moins
pour
chasser les Grees qui dÃ©tenaient une vaste rÃ©gion, d'ail.
leurs essentiellement turque, et pour faire passer dans
Kemal pacha, Ã sÂº". " de Smyrne, a dÃ©passÃ© ce
Â» Ill:l I |)i11 1111 . - Â§ #oÂ§ peut â€
Quelques jours â€ .eques d'Anatolie, fait
gÃ©nÃ©ralissime des â€ avec 250 officiers Ã
prisonnier Ã Âºâ€ - # avec ses compagnons dans
Angora. avait Ã©tÃ© #Âº I ouvernement, par une
j'intÃ©rieur, Ã Kir-Chehir. # â€¢.. , 4 1* - - â€¢nsÃ©e, avait voulu Ã©pargner
dÃ©licate et chevaleresque pÂºÂºÂº ÂºÂº - - le Â§e chef la vue pÃ©nible de maniÃ l'amour-propre ! dÃ©faite
Â»- t â€¢ 1 i â€¢Ã©lÃ©brant sa - f( # â€ Ã midi, Moustapha Kemal pacha arri
vait en gare d'Angora, oÃ¹ le recevaient les ministres
et les membres des missions Ã©trangeres. A pied, suivi par des milliers de persÂºnnes parmi
des acclamations sans fin, il se rendit Ã l'AssemblÃ©e
Tout le long du pareours, les troupes rendaient les
honneurs. De nombreux arcs de triomphe avaient Ã©tÃ©
dressÃ©s. Sous chacun d'eux le Pacha recevait les com.
pliments et les souhaits de bienvenue, puis le cortÃ¨ge
se remettait en marche. Sur l,200 mÃ¨tres, des tapis
couvraient le sol, des fleurs Ã©taient jetÃ©es, les femmes
poussaient des cris de joie.
Puis ce furent, dans un salon de la grande AssemblÃ©e
nationale, les fÃ©licitations, les dÃ©filÃ©s. A une heure trÃ¨s
avaneÃ©e, chacun regagna sa demeure. Moustapha Kemal
pacha rentra Ã TchankaÃ¯a, sa rÃ©sidence habituelle, et,
redevenu diplomate, diseuta longuement de la future
confÃ©renee qui ramÃ¨nera en Orient la paix juste et
durable, espoir de tous les Turcs, â€” cette paix que la
France, ainsi que quelques rares Anglais, dont notre
hÃ´te rÃ©cent, le gÃ©nÃ©ral Townshend, ont toujours prÃ©
conisÃ©e.
le gÃ©nÃ©ral Tricoupis,
RENÃ‰ OUDOT.
RÃ‰FET PACHA A CONSTANTINOPLE
(p't'N DE Nos coRREsPoNDANTs PARTtcULIERs)
Constantinople, 19 octobre.
Depuis deux jours, tous les quartiers de Constantinople
Pavoisent, dans l'attente des gendarmes d'Anatolie qui,
selon les termes de la convention de Moudania. doivent
se rendre en Thrace pour occuper la province Ã©vacuÃ©e
| -- ... -- ..
Fillettes et femmes musulmanes de Constantinople se plaÃ§ant sur le passage de RÃ©fet pacha.
par les Grees. PrÃ©cÃ©dant ses troupes, RÃ©fet pacha, le
haut commissaire kemaliste pour la Thrace, est arrivÃ©
aujourd'hui.
- A en juger par les PrÃ©paratifs, on lui mÃ©nageait une
"ÂºÂºPtion magnifique. Les enfants des Ã©coles Ã©taient
rangÃ©s sur les bords des rues qu 'il devait pareourir, les
maisons les plus humbles avaient dÃ©corÃ© leurs fenÃªtres
de somptueux tapis.
A grand'peine, tant la foule Ã©tait dense,- je me suis
frayÃ© un passage jusqu'au dÃ©barcadÃ¨re de C'abatache.
Le Bosphore Ã©tait ensoleillÃ© et des centaines de barques
mÂºviguant sur les flots bleus mettaient autant d'anil'arrivÃ©e de RÃ©fet pacha, haut commissaire kemaliste pour la Thrace. â€” Phot. Pathe Neus.
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L'Ã©vacuation de la Thrace vue d'un avion :
mation sur l'eau que sur terre. Du haut d'une mosquÃ©e
voisine, un muezzin chantait la priÃ¨re de bienvenue.
Les historiques janissaires, dans leur costume traditionnel â€” vaste turban blanc, ceinture armÃ©e du grand
yatagan - formaient la garde d'honneur. Ils tenaient
des bÃ©liers aux cornes dorÃ©es, destinÃ©s, selon les rites,
Ã Ãªtre immolÃ©s Ã l'arrivÃ©e du pacha. Toutes les autoritÃ©s turques, civiles et militaires, Ã©taient prÃ©sentes.
Une eseadrille de chasse anglaise, passant Ã faible
hauteur au-dessus de la foule, fit une grande impression.
Il Ã©tait trois heures et demie quand le petit remorPhot. Ercole (PathÃ© Nett's).
Le port de Rodosto est d'abord notre but. Nous survolons la baie de Buyuk Chekmedje et Silivri, petit port
de pÃªcheurs aujourd'hui encombrÃ© de rÃ©fugiÃ©s qui
attendent du secours. De nombreuses fumÃ©es montent
vers le ciel, attestant la prÃ©sence des campements. De
petits bateaux cÃ´tiers semblent embarquer ces pauvres
4 ens.
Mais voici, au fond d 'une petite anse, Rodosto. Avee
Dedeagatch, ce sont les deux centres d'Ã©vacuation les
plus importants. Rodosto est actuellement sous le
contrÃ´le britannique, qui cherche Ã mettre un peu
Convoi de rÃ©fugiÃ©s grecs de la Thrace Orientale regagnant la cÃ´te.
queur ayant Ã son bord RÃ©fet pacha toucha au dÃ©barcadÃ¨re. Alors une rumeur immense s'Ã©leva de toutes
parts, et le gÃ©nÃ©ral kemaliste, enlevÃ© par cent bras,
portÃ© en triomphe, fut prÃ©sentÃ© au peuple en dÃ©lire,
tandis que, devant lui, les bÃ©liers propitiatoires Ã©taient
Ã©gorgÃ©s.
Lorsque RÃ©fet pacha a 1Ã©ussi Ã gagner son automobile, le cortÃ¨ge, lentement, traverse le pont de
Galata, noir de monde. Les soldats prÃ©sentent les armes,
les enfants des Ã©coles agitent de petits drapeaux. Je
remarque que toutes les femmes musulmanes sont dÃ©voilÃ©es : est-ce pour rendre un hommage au pacha ?
Celui-ci, pÃ¢le d'Ã©motion, succombe sous les fleurs et les
serpentins multicolores dont sa voiture dÃ©couverte est
assaillie.
A la mosquÃ©e Fathi, on l 'attend pour les priÃ¨res.
Devant lui, encore, trois moutons sont immolÃ©s. D'une
voix forte, le gÃ©nÃ©ral jette au peuple assemblÃ© ces
mots : Â« Je le crie de toutes mes forces, la population
libre et musulmane de Constantinople restera musulmane et libre. Â» Il s'incline dans la direction de la
Mecque et, parmi les cris de Â« Allah ! Allah ! Â» mille
et mille fois rÃ©pÃ©tÃ©s, il reprend sa marche Ã travers
Stamboul.
Avec RÃ©fet pacha, c'est la Turquie qui rentre en
Europe.
EN AVION, AU-DESSUS DE LA THRACE
Octobre.
GrÃ¢ce Ã l'obligeance du gÃ©nÃ©ral Charpy, commandant
en chef des troupes franÃ§aises d'oeeupation, Ã Constantinople, j'ai pu prendre place Ã bord d'un avion qui
allait partir en reconnaissance au-dessus de la Thrace,
pour surveiller l'exode de la population grecque. Un
jeune aviateur, le sergent Mouchet, me pilote. DerriÃ¨re
nous, un second avion emmÃ¨ne un autre correspondant
de guerre, M. Paul Erio, du Journal.
d 'ordre dans la confusion oÃ¹ se dÃ©battent les autoritÃ©s
locales. Au centre de la ville, un blanc minaret se
dresse eomme un phare. Le quai d'embarquement regorge d 'une foule compacte, mais, Ã l 'intÃ©rieur, les rues
sont presque dÃ©sertes, ce qui me rappelle quelques
visions de Smyrne. Des remorqueurs font sans cesse le
va-et-vient entre la terre et les navires dont nous apercevons, en mer, la haute silhouette, et qui embarquent
les rÃ©fugiÃ©s pour la MacÃ©doine. Il y en a, me dit-on,
en ce moment mÃªme, 150.000 et leur nombre grossit
chaque jour, car les arrivÃ©es sont supÃ©rieures aux Ã©vacuations.
Nous quittons Rodosto et nous piquons vers le Nord,
pour la rÃ©gion d'Andrinople. Au-dessous de nous, ce
sont des plaines dÃ©sertes, parsemÃ©es de rares habi"ations, des fermes sans doute ; pas de routes, mais
seulement des pistes sinueuses et accidentÃ©es oÃ¹ l 'on
1:e distingue aucun trafic, aucun mouvement. Quelques
troupeaux de moutons, sans berger. Soudain, Ã notre
gauche, nous dÃ©couvrons une Ã©paisse fumÃ©e. Nous nous
dirigeons vers elle. C'est une grande ferme qui achÃ¨,e
de se consumer. Son propriÃ©taire n'a pas voulu la
laisser aux Tures... Il ne reste plus maintenant que
quelques pans de murs noircis et des meules qui flambent
e1: Â« Ore.
Muraldi est un grand village qui nous apparaÃ®t Ã
peu prÃ¨s vide. La population est dÃ©jÃ partie. Dans ie
lointain, nous apercevons Lule Bourgas. Nous ne survolons pas la ville, pour ne pas nous Ã©carter de notre
route sur Kirk-KilissÃ©, grande gare de chemin de fer
et nÅ“ud important de communications en Thrace. Le
ter1ain est accidentÃ© et nous sommes obligÃ©s de prendre
de la hauteur. Nous nous Ã©levons Ã 2.000 mÃ¨tres, d'oÃ¹
nous distinguons parfaitement tous les dÃ©tails du sol.
Nos yeux fouillent l'horizon, cherchant les fumÃ©es des
viilages en flammes. D'aprÃ¨s les rumeurs de Constantinople, il y en aurait une cinquantaine. Heureusement,
c'est un faux bruit et nous n'en apercevons guÃ¨re que
deux ou trois.
abords de la gare de Kirk-Kilis Ã©, encombrÃ©s par le rassemblement des rÃ©fugiÃ©s et des Ã©quipages militaires grecs.
Sur la grande place de Kirk-KilissÃ©, il n'y a aucune
animation. Nous passons au-dessus du dÃ´me de la
grande mosquÃ©e et au-dessus des easernes qui furent
dÃ©truites pendant la guerre balkanique et dont il ne
reste que des ruines. Comme notre avion s'est mis Ã
la descente, nous pouvons nous rendre un compte exact
de l'encombrement de la gare. Les canons, les affÃ»ts,
les voitures forment une masse dÃ©sordonnÃ©e. Un train,
d'une longueur de plus de 200 mÃ¨tres, est en partance.
Les rÃ©fugiÃ©s l'ont envahi, il y a des grappes humaines
accrochÃ©es aux marchepieds et sur les toits. Une tache
bleue frappe nos regards : ce sont des soldats franÃ§ais,
dont un bataillon a Ã©tÃ© envoyÃ© lÃ , la veille, pour
empÃªcher le pillage, trop facile dans ce chaos.
Nous nous Ã©loignons et nous dÃ©couvrons, dans la
campagne, un campement oÃ¹ il y a bien un millier de
rÃ©fugiÃ©s, avec leurs chars Ã gros bÅ“ufs noirs, leurs
chevaux, leurs bestiaux. Ils n'ont d'autres abris que
de pauvres tentes dÃ©chirÃ©es, autour desquelles se pressent
des femmes et des enfants. Le grondement de notre
moteur rÃ©pand d'ailleurs la terreur parmi ces paysans
arriÃ©rÃ©s dont beaucoup, sans doute, voient pour la premiÃ¨re fois un avion.
Mais le moment du retour est venu, car il y a dÃ©jÃ
trois heures que nous survolons la Thrace. Nous remontons Ã 3.000 mÃ¨tres, nous passons au-dessus de
Kavakli, dÃ©sert, oÃ¹ quelques meules brÃ»lent ; un long
convoi se dirige vers Bunar-Hissar sur une route d'assez
bonne apparence. A notre gauche, nous voyons la mer
Noire, et, Ã notre droite, la Marmara. Nous sommes Ã
l'endroit le plus Ã©troit de la Thrace. Devant nous se
dressent les lignes de Tehataldja, que nous franchissons,
et bientÃ´t nous atterrissons au centre d 'aviation de San
Stefano, Ã quelques kilomÃ¨tres de Constantinople, d 'oÃ¹
nous sommes partis quatre heures plus tÃ´t.
G. ERCOLE.
Sur la cÃ´te de Thrace, Ã Rodosto :
le docteur Nansen, envoyÃ© de la SociÃ©tÃ© des Nations !
au milieu des Grecs Ã©migrant.
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A Naples, le 24 octobre :
la parole de leur chef et l'acclamer aux cris de :
LES Ã‰VÃ‰NEMENTS D'ITALIE
LE FASCISME AU POUVOIR
( DE NOTRE coRRESPONDANT PARTICULIE R)
Rome, 3 1 octobre.
L'Italie traverse une heure dÃ©cisive. Le fascisme,
qui s'Ã©tait d'abord manifestÃ© comme une simple rÃ©action
contre les excÃ¨s des communistes, et qui semblait Ã
certains destinÃ© Ã disparaÃ®tre sous l'impulsion des Ã©vÃ©:
nements, devient, de maniÃ¨re presque inopinÃ©e, l'expression ardente de l'Ã¢me nationale.
En quelques jours, des faits inattendus et nouveaux
se sont produits, qui ont modifiÃ© de fond en comble
la situation. Le congrÃ¨s de Naples avait marquÃ© l'apothÃ©ose du fascisme. La premiÃ¨re journÃ©e surtout avait
Ã©tÃ© une manifestation Ã©loquente et solennelle de la
force que ce mouvement avait acquise malgrÃ© l'opposition des partis dÃ©mocratiques coalisÃ©s contre lui. Mais
l'avÃ¨nement du fascisme au pouvoir ne semblait pas
devoir en rÃ©sulter, du moins Ã si brÃ¨ve Ã©chÃ©ance.
La veille de la clÃ´ture du congrÃ¨s, un frisson d 'impatience s'empara des dirigeants du parti. Leur chef
Mussolini, les dÃ©putÃ©s fascistes de Vecchi, Acerbo, et
le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral Michele Bianchi firent soudain
leurs valises, annonÃ§ant que des Ã©vÃ©nements d'une gravitÃ©
exceptionnelle Ã©taient en marche. J'ai assistÃ© Ã la fin
hÃ¢tive des travaux du congrÃ¨s, Ã l'anxiÃ©tÃ© fÃ©brile
manifestÃ©e tout Ã coup par les personnalitÃ©s responsables du parti. En revenant Ã Rome, je fus surpris
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de ne rien remarquer d 'anormal, mais mon Ã©tonnement
fut de courte durÃ©e. Le soir mÃªme, le bruit se rÃ©pandait
que tous les ministres avaient mis leurs portefeuilles
Ã la disposition du prÃ©sident du Conseil. Les journaux,
en commentant la nouvelle, envisageaient diverses solutions comme possibles, mais aucune des hypothÃ¨ses
formulÃ©es ne laissait pressentir le dÃ©nouement qui allait
se prÃ©cipiter. Â« Un ministÃ¨re fasciste prÃ©sidÃ© par Mussolini est inÃ©vitable, puisque c'est notre parti qui a
provoquÃ© la chute du gouvernement Â», me dÃ©clarait
pourtant M. Bianchi. La mobilisation de toutes les
forces fascistes vint souligner le sens de cette affirmation. A n'en plus douter, c'Ã©tait la marehe sur Rome,
annoncÃ©e par les fascistes Ã plusieurs reprises dÃ©jÃ ,
qui allait commencer.
De Naples, des Pouilles, de Calabre, des Abruzzes,
de Toscane, les escouades fascistes aux ordres de leurs
officiers et des dÃ©putÃ©s se mettaient en mouvement.
Les forees eoneentrÃ©es en Italie eent rale et dans le
Latium se transportaient nuitamment dans les locali'es
voisines de la capitale. Quelle attitude allait prendre le
gouvernement ? La rÃ©ponse ne se fit pas attendre. On
apprenait, le lendemain, que l 'Ã©tat de siÃ¨ge avait Ã©te
proclamÃ©. AnnoncÃ© pour le samedi 28 octobre, Ã midi,
il fut abrogÃ© Ã midi et quart. En effet, le roi, Ã qui
l 'on avait soumis le dÃ©cret pris par le gouvernement
sans qu'il en fÃ»t prÃ©alablement informÃ©, se refusa Ã
le signer. Ce geste, accueilli avec joie par l'opinion, en
rappelle un autre : en mai 1915, dÃ©jÃ , le roi VictorEmmanuel, rÃ©sistant aux suggestions des neutralistes et
des germanophiles, ne voulut Ã©eouter que le vÅ“u de la
nation et se rangea aux cÃ´tÃ©s de ses alliÃ©s naturels.
Cette fois encore, le souverain, par un acte d'Ã©nergie
clairvoyante, n'a pas voulu contrecarrer l'Ã©lan populaire.
Les fascistes dalmates au CongrÃ¨s de Naples. â€” Phot. R. carbone.
les milices fascistes, aprÃ¨s avoir parcouru triomphalement la ville, se rassemblent sur la Place du PlÃ©biscite pour y entendre encore unc fois
Â« A Roma / A Roma / Â». â€”- Phot. comm. par Th. Vaucher.
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Mussolini Âºit Âº linÃ© toutes les offres qui lui avaient
Ã©tÃ© faites d'e r Âº s un gouvernement qui ne fÃ»t
pas prÃ©sidÃ© par lui. Le roi le fit alpeler Ã Rome pour
lui confier la charge de constituer le nOuVeau cabinet,
levant toutes les dispositions restrietives prises par les
autoritÃ©s. Les milices fascistes massÃ©es autour de la
capitale y firent aussitÃ´t leur entrÃ©e. La ville, maint
nant, est en joie et prÃ©sente l'aspect des plus grands
jours de fÃªte. Les rues du centre sont pavoisÃ©es. La
foule, stationnant dans les earrefours, acclame les ehemises noires des fascistes et les ehemises rouges des
nationalistes qui dÃ©filent sans cesse dans des parades
militaires accompagnÃ©es d 'hymnes et de chants joyeux.
C''est une vÃ©ritable rÃ©volution qui s 'est ainsi accomplie
paeifi men nt ans le consentement gÃ©nÃ©ral.
Les fascist - ont occupÃ© la Maison du Peuple, la
BoÂºrs du Travail, le siÃ¨ge de plusieurs coopÃ©ratives
so iali tes et de journaux nittiens, dont ils ont brÃ»lÃ©
Benito Mussolini. -- Phot. G. Zaccaria.
les collections. Ils ont procÃ©dÃ© Ã des expÃ©ditions danÂº
les quartiers animÃ©s de sentiments subversifs ; mais, Âº"
dehors de ces quelques mamifestations, dictÃ©es par Âº
prudence Ã©lÃ©mentaire, leur tenue a Ã©tÃ© parfaite eÂº *
encore accru leur popularitÃ©.
Le 30, dans la matinÃ©e, Mussolini arrivait Ã Rome.
AcclamÃ© par la foule, par ses milices et aussi PÂºr les
troupes rÃ©guliÃ¨res, il se rendait chez le roi, avÂºÂº leque
il a eu un long entretien. Il y est retournÃ© dans la ÂºÂº
avec les collaborateurs choisis par lui, afin de prÃªter
serment. Aujourd'hui 31, les milices fascistes organisent
un important cortÃ¨ge qui ira au Quirinal renÂº
hommage au souverain et qui portera ensuitÂº Âº cou
ronne au monument du soldat inconnu. AussitÂº Âº
l'ordre de dÃ©mobilisation sera donnÃ©, et les " â€
noires Â», victorieuses sur toute la ligne, reprendron
le chemin de leurs provinces.
THÃ‰oDoRE VAUCHEÂº
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Au Jardin du Luxembourg :
Pholographie } von.
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Dona Beatris (M" ventura). Dona Josefa (M" Delvair). Dona Primitiva (M" Even). Don Vincent (M. Le Bargy). Miguel (M" Berthe Bovy). Alonso (M. Desjardins).
Â« LE CHEVALIER DE COLOMB Â» A LA COMÃ‰DIE-FRANÃ‡AISE. - Don Vincent de Garrovillas (M. Le Bargy), un des compagnons de Christophe Colomb, fait Ã ses parents et Ã ses amis assemblÃ©s
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L'ILLUS TR ATION
| sous une voÃ»te basse, entre des murs !
COURRIER DE PARIS
AUTOMNE
L' Illustration de cette semaine contient
deux aspects de Paris en automne, qui
inciteront Ã la rÃªverie tous ceux qui
goÃ»tent profondÃ©ment la beautÃ© et le
charme des parcs de la capitale Ã l'heure
Ã©mouvante oÃ¹ la nature va s'endormir.
Octobre s'achÃ¨ve. Les feuilles tombent.
Un brouillard lÃ©ger estompe les lignes
des massifs et des gazons. Les Parisiens
qui savent regarder leur ville connaissent
bien cette minute mÃ©lancolique et dÃ©licieuse oÃ¹ le dÃ©cor de leurs jardins se transforme, se dÃ©pouille, s'affine, se spiritualise,
modifie sa couleur et son Ã©clairage dans
un lent dÃ©gradÃ© qui semble minutieusement rÃ©glÃ© par un metteur en scÃ¨ne de
fÃ©erie, soucieux de mÃ©nager ses effets.
Que nos lecteurs de province, qui vivent
dans des dÃ©cors naturels d'une magnificence et d'une ampleur beaucoup plus
souveraines, aient la charitÃ© de ne pas
sourire de la naÃ¯ve tendresse que les
pauvres citadins gardent jalousement Ã
leurs derniers arbres. Les jardins de Paris
sont, pour les imaginatifs, des raccourcis
de nature, des Ã©bauches de paysage. Une
allÃ©e du parc Monceau, traversant, entre
deux bouquets d'arbres, une pelouse vallonnÃ©e et se perdant bientÃ´t dans une
atmosphÃ¨re dÃ©licatement embrumÃ©e, peut
Ã©voquer, avec une force intense, des horizons infinis. La force de suggestion d'un
arbre ou d'une fleur est illimitÃ©e et la
rousse agonie d'un petit groupe d'arbustes
peut vous griser de la mÃªme ivresse mÃ©lancolique et vous pÃ©nÃ©trer de la mÃªme nostalgie que celle de toute une forÃªt. Ici,
comme au thÃ©Ã¢tre, le rÃ©alisme absolu n'est
pas la technique la plus sÃ»re. Une touche
discrÃ¨te, une notation juste, une Â« indication Â» peuvent rÃ©aliser des prodiges de
suggestion et faire naÃ®tre les plus riches
associations d'images et de souvenirs.
Et puis, les arbres de Paris sont touchants,
parce qu'ils ont beaucoup de courage. Ils
n'ont pas l'existence facile et heureuse de
eurs frÃ¨res des champs. EncerclÃ©s par les
maisons qui, autour d'eux, resserrent
progressivement leur Ã©treinte, ils respirent
mal, ils luttent durement pour la vie. Leurs
racines qui plongent dans un sol infÃ©cond
se heurtent sans cesse Ã des murailles,
Ã des canalisations, Ã des cÃ¢bles, Ã * des
tunnels. OÃ¹ ils cherchent la sÃ¨ve,# ils
trouvent des gravats, des tuyaux de fonte
et du ciment armÃ©. La poussiÃ¨re, la suie,
les vapeurs et les gaz des vÃ©hicules automobiles empoisonnent l'air qu'ils aspirent.
On s'attendrit de les voir travailler avec
tant d'abnÃ©gation Ã crÃ©er, dans cet enfer,
le frais miracle d'une feuille verte ou d'un
rameau fleuri. On leur est reconnaissant
de la tenace Ã©nergie qu'ils mettent au service de la poÃ©sie et de la beautÃ©.
<$>
Mais d'autres sÃ©ductions profondes enrichissent encore l'atmosphÃ¨re des parcs de
Paris. Regardez ce coin dÃ©licieux qui s'appelle la Fontaine de MÃ©dicis. Chacune des
feuilles mortes qui tombe sur l'eau du
bassin fait naÃ®tre, dans votre mÃ©moire,
un souvenir vivant. Il y a lÃ , dans ce
paisible dÃ©cor, si prÃ¨s et si loin de l'agitation du quartier Latin, une sorte de recueillement de sanctuaire, comme dans tous
les lieux oÃ¹ l'on a beaucoup rÃªvÃ©. Voyez,
des jeunes gens sont assis, auprÃ¨s de la
fontaine. Ils sont silencieux. Ils lisent
ou travaillent, en savourant le parfum des
derniers beaux jours. D'instinct, ils ont
retrouvÃ© le sentiment des gÃ©nÃ©rations
d'adolescents qui les ont prÃ©cÃ©dÃ©s et qui
sont venus chercher dans ce cadre apaisant
des impressions de noblesse et de douceur.
Dans les Ã©glises les plus riches et les
plus ornÃ©es, on remarque souvent qu'une
humble chapelle attire invinciblement les
fidÃ¨les. Certains mysticismes recherchent
un isolement plus complet et plus fervent
dans le fond d'un transept ou de l'abside,
Ã©troits, mais tout chargÃ©s de spiritualitÃ© |
parce qu'on y a beaucoup priÃ©. Le parc
du Luxembourg est une cathÃ©drale dont
les fidÃ¨les abandonnent souvent la grande
nef pour aller se recueillir dans la petite |
chapelle que reprÃ©sente la Fontaine de
MÃ©dicis, avec son autel composÃ© par de
Brosse et ses statues sculptÃ©es par Ottin.
Devant ce portique Ã stalactites, inspirÃ©
des faÃ§ades des palais de la Renaissance
italienne, devant ce monstrueux PolyphÃ¨me
surprenant le couple charmant d'Acis et
GalatÃ©e, des gÃ©nÃ©rations d'Ã©tudiants ont
goÃ»tÃ© la nostalgie de l'automne. Les arbres
ont pris des tons d'orfÃ¨vrerie. L'eau dormante du bassin, qui luit comme un miroir,
est ocellÃ©e de feuilles d'or. Les amants de
marbre s'alanguissent dans leur beau rÃªve
de tendresse, sans se douter de la fragilitÃ©
de leur bonheur et sans deviner la menace
suspendue au-dessus de leur tÃªte. RÃªves
d'adolescence, espoirs imprudents, folles
ambitions que guette l'Ã©ternelle fÃ©rocitÃ©
de la vie. Symbole de la cruautÃ© du destin,
qui est trop souvent jaloux de l'insouciance
et de la jeunesse !
Mais les Ã©tudiants qui viennent s'asseoir
Ã cette place, prÃ¨s de cette Â« terrasse de
la musique Â» oÃ¹ Remy de Gourmont situa
ses subtils dialogues philosophiques, n'y
sont pas attirÃ©s par le seul symbolisme d'une
statue. Ils ne recherchent peut-Ãªtre pas non
plus le souvenir des illustres aÃ®nÃ©s qui les
prÃ©cÃ©dÃ¨rent dans ces allÃ©es silencieuses et
y Ã©chafaudÃ¨rent tant de magnifiques
projets qui ne furent pas tous des illusions.
Qui dira toutes les idÃ©es fÃ©condes qui sont
nÃ©es sur ce coin de terre oÃ¹ rÃªvÃ¨rent tant
de jeunes hommes qui devaient plus tard
savants, artistes, philosophes ou
hommes d'Etat â€” devenir des conducteurs
de peuples ! Que de Â« flambeaux Â» ont jetÃ©
lÃ leurs premiÃ¨res lueurs !
Ce miroir d'eau a reflÃ©tÃ© bien des visages
illuminÃ©s ou angoissÃ©s. Il a gardÃ© le souvenir
de tant d'hommes illustres sous l'aspect de
jouvenceaux joyeux ou mÃ©ditatifs. Les
destinÃ©es du monde et de la civilisation ont
Ã©tÃ© agitÃ©es dans des cerveaux bouillonnants
devant ce petit lac paisible. Mais c'est,
sans doute, une plus secrÃ¨te et plus intime
douceur qui retient les jeunes Ã©tudiants
auprÃ¨s de ces vasques oÃ¹ tintent des cascatelles de cristal. La rentrÃ©e des FacultÃ©s
est proche. La vie universitaire va recommencer. Ces jeunes gens ont quittÃ© depuis
peu leur province natale pour livrer leur
premier combat Ã la vie. Plus d'un cache
sous une attitude frondeuse et turbulente la
mÃ©lancolie d'un cÅ“ur dÃ©paysÃ©. Les cravates
flottantes et les bÃ©rets, les lourdes cannes
et les pipes sont des accessoires d'une valeur
purement thÃ©Ã¢trale. Paris oppresse et
effraie plus d'un de ces naÃ¯fs organisateurs
de monÃ´mes qui font du bruit par convenance et Â« chahutent Â» par tradition respectueuse. Il y a lÃ de pauvres petits bourgeois exilÃ©s en qui saigne encore la dÃ©chirure de la sÃ©paration et qui souffrent de
leur isolement. L'inconnu est devant eux,
un peu menaÃ§ant, chargÃ© de responsabilitÃ©s et de dangers. La fiertÃ© d'Ãªtre libre
parle parfois moins haut que la sourde
crainte de l'effort Ã fournir pour conquÃ©rir
sa place au soleil.
C'est l'heure oÃ¹ un adolescent abandonne
les brasseries du boulevard Saint-Michel,
pour entrer dans le beau jardin et s'asseoir
au bord de la Fontaine de MÃ©dicis. Il a
souvent vÃ©cu jusqu'ici dans de beaux
horizons. Il a besoin de retrouver, au contact
des arbres, des fleurs mourantes et de l'eau
qui dort, un peu de la sÃ©rÃ©nitÃ© que lui versaient les forÃªts, les champs, les Ã©tangs ou
les collines de son pays. Il est comme AntÃ©e:
il doit toucher la terre, la bonne terre qui
sent l'automne, pour retrouver les forces
profondes qu'Ã©puisent en lui les pavÃ©s de
la ville tyrannique. Un peu de lierre, des
feuilles sÃ¨ches qui dansent avec un bruit
lÃ©ger de soie froissÃ©e, une sonoritÃ© d'eau,
un parfum qui rÃ´de sous les arbres, voilÃ ,
pour apaiser son inquiÃ©tude, les obscures
et rassurantes caresses que lui offre la
maternelle nature. Il se ressaisit, il se retrouve, il rÃ©tablit en lui un Ã©quilibre rompu.
Un enchaÃ®nement solide se forme entre
son prÃ©sent et son passÃ©.
<3>
C'est la merveilleuse noblesse des parcs
de Paris d'apporter aux dÃ©racinÃ©s ce rÃ©confort et cet encouragement. Et c'est
pourquoi les promeneurs de l'automne, qui
voient s'assoupir lentement nos beaux
jardins, les aiment et les remercient de
garder aux pauvres humains agitÃ©s qui
les traversent tant de compatissante douceur !
LE SEMAINIER.
â€“>#=3â€”
LES THÃ‰ATRES
Le Chevalier de Colomb est une belle
oeuvre dont la ComÃ©die-FranÃ§aise est rÃ©compensÃ©e par un beau succÃ¨s, qui se prolongera ; une Å“uvre qui ajoute un rayon
de plus et donne un Ã©clat plus vif Ã la
renommÃ©e du poÃ¨te FranÃ§ois PorchÃ© : une
oeuvre, enfin, de sentiment et d'accent trÃ¨s
franÃ§ais, et de nature Ã toucher les cÅ“urs
en mÃªme temps qu'elle divertit et Ã©lÃ¨ve
l'esprit.
Un compagnon de Colomb, aprÃ¨s la dÃ©couverte du nouveau monde, est rentrÃ© dans
sa famille, dont certains membres s'Ã©taient
habituÃ©s Ã son absence et la crovaient dÃ©finitive. Ces terriens, qui accroissent leurs
biens peu Ã peu, jour Ã jour, ne comprennent
guÃ¨re ce marin qui s'Ã©puise Ã courir les
mers, s'enivre d aventures et ne s richit
point. MÃªme, il vendrait volontiers tous ses
biens patrimoniaux pour reconstituer une
flotte qui lui pe1 mÃ®t de repartir avec son
grand chef, le dÃ©couvreur de continents.
Mais voilÃ qu'il cÃ¨de cependant Ã la tentation d'Ã©pouser la vierge pudique et farouche qu'il a remarquÃ©e au foyer familial,
et que ses parents cupides lui offrent pour
le dÃ©tourner de ce qu'ils considÃ¨rent comme
une inadmissible dilapidation. Et c'est
alors que s'annonce et se dÃ©roule un drame
d'amour qui se dÃ©noue, au troisiÃ¨me aete,
avec une pathÃ©tique grandeur. Car la
jeune Ã©pousÃ©e Ã©tait Ã©prise d'un camarade
d'enfance, devenu l'un des plus Jeunes
officiers du roi, et sa rÃ©signation n'empÃªche
point le mari jaloux de deviner le chaste
secret. Sa fureur Ã©clate : il tuera son rival...
Or, dÃ¨s qu'il le voit, il est touchÃ© par tant
de jeunesse, de bravoure et d honne .
car cet adolescent s'est couvert de glo .
rÃ©sistant Ã un assaut de Bayard, avec sa
compagnie d'infanterie Ã demi ensevelie
sous les ruines de la position. Il a sauvegardÃ© un point essentiel de la dÃ©fense espagnole, et lequel surpasse l'autre de celui
qui prÃ©serve l'intÃ©gritÃ© du sol natal ou de
celui qui lui apporte le don de terres nouvelles ? Ainsi l'action, situÃ©e Ã une Ã©poque et
dans un milieu qui prÃªtent, aux Ã©vocations
pittoresques, l'intrigue du drame, qui est
passionnÃ© et douloureux, s'amplifient,
s'ennoblissent en mettant en conflit deux
grandes entitÃ©s, deux grands symboles :
la Terre ferme et l'Eau mouvante, le Toit
et le Navire. En ce dÃ©bat magnifiquement
dÃ©veloppÃ©, les deux hommes se sont haussÃ©s
au-dessus de leur amour : et le plus Ã¢gÃ© des
deux, celui qui n'est pas aimÃ©, mÃ©dite dÃ©jÃ
de se sacrifier. Il repartira, disparaÃ®tra Ã
jamais... DÃ©nouement admirable auquel
s'Ã©gale le lyrisme de FranÃ§ois PorchÃ©.
|
M. Le Bargy tient, avec une autoritÃ©
non exempte d'emphase, le rÃ´le considÃ©rable du chevalier de Colomb. Il faut citer
prÃ¨s de lui, pour sa grÃ¢ce pudique et son
ardeur, MÂºe Ventura, et M. Fresnay pour
sa juvÃ©nile vaillance, et MÂºe Bovy, qui
est, en travesti, un enthousiaste adolescent.
M. Gustave TÃ©ry, polÃ©miste fameux,
directeur du journal l'(Euvre et auteur
dramatique occasionnel, a donnÃ© Ã l'OdÃ©on
une piÃ¨ce, les Fruits dÃ©fendus, dont le fait
que l'action en est situÃ©e en 1934 â€” pendant une guerre intercontinentale â€” n'est
pas la seule originalitÃ©. Elle traite avec un
esprit qu'on pourrait qualifier de voltairien, s'il n'Ã©tait bien de notre Ã©poque, des
graves questions de la dÃ©population crois.
sante de la France, de l'absurde obligation
oÃ¹ en sont encore les humains de rÃ©gler
leurs diffÃ©rends par les armes, et de l'Ã©galitÃ©
problÃ©matique des races; mais elle le fait
avec une humeur qui, pour Ãªtre sarcastique, n'en est pas moins de la bonne
humeur. On rit, d'un rire amer et salubre,
jusqu'au moment oÃ¹ l'auteur ne parait
plus lui-mÃªme prendre son sujet au sÃ©rieux
et termine cet ouvrage, d'abord neuf et
hardi, par les expÃ©dients les plus banaux,
les artifices les plus usÃ©s de la convention
thÃ©Ã¢trale. On applaudit nÃ©anmoins et trÃ¨s
justement puisque, durant deux actes et
demi sur trois, il nous a fait rire et rÃ©flÃ©chir.
Une des piÃ¨ces publiÃ©es en feuilleton
dans l' 1nformation, sur l'initiative de
M. Antoine, vient encore de subir l'Ã©preuve
de la reprÃ©sentation : c'est la Pensionnaire,
de M. Claude Roger-Marx, Ã©tude d'un
Âº'ÂºtÃ¨re de jeune fille Ã qui l'amour donne
ÂºÂºÂº les audaces, toutes les patiences,
toutes ' - * d'un caractÃ¨re
d' ho - - - - | ndance
rend *t ' Âº z cruel et qu finit
Par ÂºÂº r - : , Âºnt Ã la tÃ©nacitÃ© hun.ble
et rÃ©signÃ©e de c t , i a voulu le conquÃ©rir.
Des hardiesses d'express , dont certaines
ne sont pas sans naivetÃ©, donnent Ã cet
ouvrage un attrait particulier.
14 Tous ceux qui ne connaissent que | ar ouÃ¯dire la salle de jeu du Casino de Deauville
pourront s o ir 'e : laisir d'aller la voir
au seeoi c ' ' ' '/ rr Âº // use /ournÃ©e
1":de Ml ,. â€¢ , ' , i | | | - 1 Âºu Palaisi ( '11v .
Ro ' , oÃ¹ , c - st a t'nil 1 ment reconsti ueo. , , , , , , f , avec la fantaisie de
Âº, rpi ete s, MlM. Max Dearly, Baron,
Âºn fils et DuvallÃ¨s, l'attraction prin, ie de cette comÃ©die-vaudeville.
G. S.
â€“>+3UNE CENTENAIRE
Le village bourguignon de Vieux-ChÃ¢teau, dans le voisinage d'Avallon, compte
au nombre de ses habitants Mme veuve
Pierrette Mulot, qui a passÃ© sa cent
deuxiÃ¨me annÃ©e, puisqu'elle naquit Ã
Saint-LÃ©ger-Vauban, le 8 juin 1820. Elle
eut cinq enfants, dont quatre vivent encore
et comptent respectivement soixante,
soixante et onze, soixante-treize et soixantequatorze ans. On les voit avec elle, ainsi
que quelques-uns de ses petits-enfants et
de ses arriÃ¨re-petits-enfants, sur la photographie ci-dessous, prise le jour du
centenaire de Mme veuve Mulot.
En dÃ©pit de son grand Ã¢ge, Mme Mulot
n'est affligÃ©e d'aucune infirmitÃ©.
Une centenaire, Mme MuloÂº, entourÃ©e d'une partie de sa famille :
enfants, petits-enfants
et arriÃ¨re-petits-enfants.
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Neptune, par Van Dongen,
Â« PRISCILLE SÃ‰VERAc Â»
Mme Marcelle Tinayre est l'un de ces
Ã©crivains rares qui ne donnent jamais une
dÃ©ception Ã leur public, et cela prÃ©cisÃ©ment parce qu'ils n'Ã©crivent pas pour un
public. Vous comprenez ce que je veux
dire : une Å“uvre se conÃ§oit, se rÃ©alise, avec
l'unique souci et la joie dominante de crÃ©er
de la vÃ©ritÃ© ou de la beautÃ©. Les contingences comptent peu. L'auteur ne prend
pas conseil de son libraire. Plus tard, il
songera Ã la destinÃ©e du livre. Mais ce qui,
d'abord, lui importe, c'est que l'Å“uvre
naisse telle qu'il l'a rÃªvÃ©e. L'effort poursuivi avec cette angoisse et cette passion
est trop magnifique et trop dÃ©terminant
pour que des prÃ©occupations d'une autre
qualitÃ© constituent un stimulant apprÃ©ciable. Le public, sur l'instant, est un peu
oubliÃ©, mais il ne perd rien Ã ne pas constituer un Ã©lÃ©ment dans un calcul. On respecte
peu ceux que l'on flatte, et l'on ne sert pas
le lecteur en se servant de lui. Je gage que
Mme Marcelle Tinayre, quand elle Ã©crit ses
livres, songe peu au nombre d'Ã© litions que
lui vaudra l'exploitation d'un sujet. Mais
les Ã©ditions se multiplient tout de mÃªme.
Entre l'Ã©crivain loyal et le public Ã©quitable, l'accord se fait sans surprise, spontanÃ©ment, et c'est un accord dÃ©finitif.
Mme Marcelle Tinayre aime le rÃªve
comme elle aime la vie et elle demande indiffÃ©remment Ã la vie ou au rÃªve les inspirations de son Å“uvre de romancier. Ainsi,
elle avait rÃªvÃ© le sujet de ce Bouclier
d'Alexandre dont L'Illustration a Ã©tÃ© heureuse de rÃ©vÃ©ler, il y a un an, le texte
inÃ©dit. Priscille SÃ©verac, le personnage
dont le rayonnement absorbe tout le nouveau livre publiÃ© (Calmann-LÃ©vy, 6 fr. 75), a
Ã©tÃ© empruntÃ© Ã la vie, Ã la vie de notre
Jeune Femme portant un enfant,
par G. d'Espagnat.
Panochka (bois sculptÃ©).
par Jean-NoÃ«l Tinayre.
AU SALON D'AUTOMNE. - l'hot. lâ€™izzavona.
temps incertain oÃ¹, comme dans toutes les dienne, elle passe son existence Ã errer
L ES LIVRES ET LES Ã‰CRIVAINS | Ã©poques troublÃ©es, surgissent des illuminÃ©s, de maison en maison pour dÃ©couvrir Â« celui
qu'agitent Â« une inquiÃ©tude Ã©ternelle et
une Ã©ternelle espÃ©rance Â».
Priscille SÃ©verac est nÃ©e il y a prÃ¨s d'un
demi-siÃ¨cle dans un village des Charentes,
sur la lisiÃ¨re de l'Angoumois, dans un foyer
protestant, de foi profonde. Son pÃ¨re,
Samuel SÃ©verac, simple paysan, fut un
homme Â« d'un caractÃ¨re antique Â». Il gouverna sa maison, peuplÃ©e d'enfants, comme
un prÃªtre et comme un roi, selon l'esprit
de la Bible, cette vieille Bible noire, lue
chaque soir Ã haute voix, et qu'il lÃ©gua Ã
la derniÃ¨re brebis de son troupeau, Piiscille,
Ã qui le livre saint tint lieu de maÃ®tre et
d'Ã©cole. Priscille, torturÃ©e pendant sa jeunesse par toutes sortes de maux, connut
le long martyre qui fait les dÃ©lirants.
GuÃ©rie, physiquement, elle entend la voix
de Dieu ! Elle se considÃ¨re comme une
annonciatrice, une messagÃ¨re divine. La
grande guerre et les rÃ©volutions europÃ©ennes ne sont Ã ses yeux que la confirmation des prophÃ©ties. Le bolchevisme,
d'essence juive, n'est-ce pas le triomphe
passager de l'AntÃ©christ ? La disparition
mystÃ©rieuse du tsar ne correspond-elle
pas Ã certaines Â« figures Â» de la Bible qui
impliquent la mort apparente et la rÃ©surrection, la dÃ©faite et la revanche ? Ainsi se
sont formÃ©es dans l'esprit de la pauvre
fille des hypothÃ¨ses devenues des certitudes. Le tsar, disparu, devait reparaÃ®tre,
Ã©lu de Dieu, sanctifiÃ© par le martyre et sauveur dÃ©signÃ© du monde. Et c'est Ã elle, la
MessagÃ¨re, qu'il appartenait de retrouver
celui que l'on ne voyait plus.
Telle est Priscille, en la fiÃ¨vre secrÃ¨te,
brÃ»lante, de son Ã¢me. Mais, dans son aspect
extÃ©rieur, c'est une simple crÃ©ature, chÃ©tive,
dÃ©nuÃ©e, infiniment Ã©mouvante par sa
beautÃ© morale, sa douceur Ã©vangÃ©lique, son
dÃ©sintÃ©ressement. Se vouant aux plus
humbles travaux, pleine de sens et de
sagesse dans les choses de la vie quotiqui sauvera le monde Â» et qu'elle voit
sous l'apparence d'un pauvre homme devenu tout blanc et qui a usÃ© toutes ses
larmes. Elle est la MÃ¨re aux sept Douleurs
qui cherche son Christ ressuscitÃ©. Â« Elle
ressemble tout Ã fait Ã sainte Anne Â», dit
une jeune fille impressionnÃ©e par toute la
divinitÃ© de cette crÃ©ature.
Et le livre de Mme Marcelle Tinayre nous
dit, avec le talent que vous savez, mais
avec une Ã©motion extraordinairement contagieuse, ce que furent quelques Ã©tapes
du chemin de cette errante ; comment,
se trouvant au service de petits bourgeois
voltairiens de la banlieue parisienne, elle
se rend Ã Venise oÃ¹ elle a su que
rÃ©sidait un membre de la famille impÃ©riale
Ã©chappÃ© au massacre. Oh ! ce voyage, en
Italie, de cette humble, avec d'humbles
compagnons de route, l'illusion de Priscille,
sa visite inutile Ã l'hÃ´tel luxueux oÃ¹ s'est
enfermÃ© le grand-duc, le dÃ©nÃ»ment de la
pauvre crÃ©ature, la charitÃ© de deux fiancÃ©s
qui quÃªtent la protection de cette Ã¢me si
pure, le retour de l'illuminÃ©e en France,
la rencontre qu'elle fait Ã l'Ã©glise russe
d'un jeune rÃ©fugiÃ© misÃ©rable, soutien d'un
a mi plus malheureux, malade, en qui
Priscille croit reconnaÃ®tre celui qu'elle
cherche !... Et l'on ne sait pas, en rÃ©alitÃ©,
quel est cet homme que l'on fait disparaÃ®tre aussitÃ´t qu'il a Ã©tÃ© vu par l'Annonciatrice... Comme tout ce rÃ©cit est fait d'art
et d'Ã¢me, de grande Ã©motion humaine,
d'Ã©lan vers toutes les hauteurs ! Et comme,
aussi, le personnage est vÃ©ritÃ© ! Quand
vous aurez lu ce livre, vous ne douterez
point que Priscille SÃ©verac existe. Et vous
la verrez vivante comme je l'ai rÃ©ellement
vue moi-mÃªme, si douce et si lumineuse,
dans son humilitÃ© et dans son rayonnement,
chez Mme Marcelle Tinayre, un soir...
ALIBÃ‰RIC ('A HUET.
La Femme aux bracelets par Charles. GuÃ©rin.
LE SALON D'AUTOMNE
Le Salon d'Automne de 1922 a ouvert
cette semaine scs sallcs : u public, les
mÃªmes salles du Grand Palais qu'occupe
d'avril Ã juin un des deux Salons du printemps. Cette exposition annuelle de l'art
d'avant-garde autire des vi i eurs fervents,
et, en grand nombre, des curieux.Ceux-ci,
d'annÃ©e en annÃ©e, il faut le reconnaÃ®tre,
s'etonnent moins : i.s trouvent, en effet, au
Salon d'Automne, moins de sujets d'Ã©tonnement. Les Â« fauves Â» sont toujours lÃ , mais
ils semblent tenir une place moindre. Et on
ferait assez aisÃ©ment un choix, beaucoup
plus abondant que celui que nous prÃ©sentons ici, d'Å“uvres qui pourraient trouver place dans notre numÃ©ro traditionnel
du Salon. au mois de mai.
M. Van Dongen, qui s'efforce rÃ©guliÃ¨rement de faire sensation, au Salon d'Automne comme Ã celui de la SociÃ©tÃ© Nationale, y rÃ©ussit, cette fois, avec un Neptune
Â« pour bal costumÃ© Â». Il eut lui-mÃªme,
paraÃ®t-il, un vif succÃ¨s personnel, ainsi
vÃªtu, au bal des lR bIs, un des diverussements du dernier hiver, dans les salons
du couturier Poiret.
A la sculpture, nous avons eu le plaisir
de remarquer le premier envoi d'un tout
jeune artiste, le fils de Mme Marcelle
Tinayre dont le dernier roman est annoncÃ©
dans cette mÃªme page, et de l'excellent
graveur J.-J. Tinayre. M. Jean-NoÃ«l
Tinayre a sculptÃ© dans le bois d'acajou,
avec de lÃ©gers rehauts d'or sur les cheveux,
une tÃªte de jeune fille d'un grand charme.
â€“>e-#â€”L' EXPOSITION D'HoRTICULTURE
Si M. Vacherot, grand ordonnateur des
salons fleuris, eÃ»t disposÃ© d'un espace suffisant pour juxtaposer aux massifs de
chrysanthÃ¨mes actuels une exposition rÃ©-
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trospective des ancÃªtres que nous admirions il y a vingt ans, il aurait obtenu
un bel effet de contraste. A cette Ã©poque
dÃ©jÃ les variÃ©tÃ©s nouvelles atteignaient des
proportions extravagantes, tout en gardant
une forme impeccable ; mais, Ã cÃ´tÃ© de
quelques notes, jaunes ou mordorÃ©es, on
voyait une gamme interminable de rouges
violacÃ©s, de bruns Ã©teints, de mauves
indÃ©cis. Peu Ã peu les semeurs ont cherchÃ©
des nuances lumineuses ors variÃ©s,
mauves francs, roses lÃ©gers presque purs ;
ocres ou bruns, toujours Ã©clairÃ©s de
jaune, apportent une note vigoureuse.
L'atmosphÃ¨ re des expositions d automne
s'est ainsi modifiÃ©e; cette annÃ©e, elle semble
avoir prÃ©sentÃ© la plus douce harmonie
de couleurs que l'on puisse souhaiter.
Cette tendance gÃ©nÃ©rale se manifeste
enfin dans les chrysanthÃ¨ mes Ã petites
fleurs, chers Ã nos aÃ¯eules, parmi lesquels
j'ai remarquÃ© : chrysan thÃ¨ mes Ã fleurs d'anthÃ©mis, jaune nuancÃ© de coq de roche Ã
la naissance des pÃ©tales, fleur extra-brillante ; Lucien Eruhier, brique saumonÃ© ;
Suzon, blanc lavÃ© de rose.
Je ne m'attarde pas Ã dÃ©crire les fruits,
comme toujours les plus beaux Â« du monde Â» ,
mais dont l'exhibition, telle qu'elle est
comprise, n e paraÃ®t d'une utilitÃ© relative.
La beautÃ© d'une poire, certes, est apprÃ©ciable : mais, sauf pour quelques snobs des
pampas, la saveur importe davantage. Or,
tandis qu'il est essentiellement parisien de
dÃ©guster du champagne, des confitures
ou du sucre d'orge aux expositions de
peinture ou d'art dÃ©coratif, il est interdit
de goÃ» ter une poire Ã une exposition de
poires. Le chÃ¢telain hÃ©sitant Ã planter du
BeurrÃ© marÃ©chal Joffre ou du DoyennÃ©
marÃ©chal Foch n'a d'autre moyen de
goÃ» ter semblables nouveautÃ©s que de dÃ©penser 150 ou 200 francs pour aller dÃ©jeuner
au restaurant qui a achetÃ© les fruits sensationnels de l'exposition. Et, comme les
grands restaurants n'accaparent que les
fruits gigantesques, soit, au plus cinq ou
six variÃ©tÃ©s classiques, le palais du jardinier est le seul critÃ©rium nous permettant de
juger les cent ou deux cents variÃ©tÃ©s peu
connues, soi-disant consacrÃ©es par les votes
d'augures, rÃ©unis en Commission, voile en
CongrÃ¨ s. A cÃ´tÃ© des assiettes solennelles
qu'avec raison on ne saurait dÃ©garnir
avant la clÃ´ture de l'exposition, messieurs
les pÃ©piniÃ©ristes ne pour aien -ils organiser
un bar â€” non â€” un fruitier de dÃ©gustation avec tarif combinÃ© pour ne pas rebuter
l'amateur sÃ©rieux, tout en Ã©loignant la
mÃ©nagÃ¨ re venue Ã ce salon pour acheter
des poires moins cher qu'au marchÃ© ?
La collection d'orchidÃ©es Ã©tait particuliÃ¨ rement remarquable. Sur l'initiative
de M. Julien Potin, qui prÃ©side le grcupe,
amateurs et professionnels se sont entendus
pour unir leurs efforts. Les uns et les
autres sont peu nombreux. A cÃ´tÃ© de onze
spÃ©cialistes installÃ©s dans la rÃ©gion parisienne, on compte Ã peine en France une
centaine d'amateurs. Aucun ne peut rivaliser avec M. Potin, qui entretient, Ã
grands frais, une collection hors de pair ;
en province, on cite M. Boulet, de Corbie,
qui a achetÃ© la collection cÃ©lÃ¨ bre du comte
de Germiny.
Bien que le grand marchÃ© des orchidÃ©cs
se tienne Ã Londres, c'est en France que
s'obtiennent la plupart des hybrides de
choix. On n'importe plus guÃ¨ re d'orchidÃ©es des rÃ©gions tropicales ; la chasse aux
plantes coÃ» te fort cher, et il reste aujourd'hui peu de chances de dÃ©couvrir
des espÃ¨ ces inconnues. On s'occupe donc
presque exclusivement d'obtenir par le
semis des variÃ©tÃ©s nouvelles d'espÃ¨ ces
anciennes. L'hybridation prÃ©sente ici des
difficultÃ©s particuliÃ¨ res. Les graines, semÃ©es
sur gÃ©lose comme on sÃ¨ me les microbes
sur un bouillon de culture, germent assez
vite : trois ou quatre semaincs suffisent
en gÃ©nÃ©ral. Mais il faut huit ou dix ans,
six Ã sept seulement parfois, pour voir
apparaÃ®tre une fleur convenable. Entre
temps, malgrÃ© les soins les plus judicieux,
beaucoup de plantes pÃ©rissent. Les orchidÃ©es exigent en effet des rÃ©gimes fort
diffÃ©rents ; l'odontoglossum, originaire des
Andes Ã 3.000 mÃ¨ tres et plus d altitude, se
contenterait presque de la serre froide,
et les Ã©tÃ©s souvent secs de la rÃ©gion parisienne lui sont moins favorables que le
climat toujours humide des cÃ´tes de la
Grande-Bretagne : l'oncidium, semblable
Ã un essaim de papillons jaunes, et qui croÃ®t
au BrÃ©sil, aime la chaleur.
La mode sÃ©vit peut-Ãªtre moins qu'ailleurs dans le royaume des orchidÃ©es. NÃ©anmoins, tout en apprÃ©ciant beaucoup la
perfection des formes, on rÃ©clame la
nuance rare. Pour le commun des mortels,
le cattleya, aux larges pÃ©tales de velours
mauve, reprÃ©sente l'orchidÃ©e-type. Le
teinte diaphane, qu'il prend dans les forÃªts
de la Colombie, ne suffit plus aux EuropÃ©ens ; on cherche et l'on obtient, par
l'hybridation, des nuances plus Ã©thÃ©rÃ©es ou
des tons pourpres d'une rare opulence. Une
variÃ©tÃ© blanche du Venezuela, fort amÃ©liorÃ©e, a donnÃ© des fleurs de neige. Le I'a la
cÅ“rulea, dont les grappes de pastilles azurÃ©es
exhalent un parfum dÃ©licieux, est l'objet
de cultures spÃ©ciales en vue d'obtenir des
fleurs plus larges et des bleus de plus en
plus purs ; Ã l'odontoglossum, on demande
la rÃ©gularitÃ© des fleurons, la variÃ©tÃ© des
mouchetures havane lisÃ©rÃ©es de blanc et,
souvent, ponctuÃ©es d'or.
Les prix sont trÃ¨ s variables, mais les
L'Esquimau Nanouk abordant en kayak (sorte de canoÃ©),
avec un de ses enfants Ã plat ventre sur le pont de l esquif.
orchidophiles ignorent les enthousiasmes
aue provoqua jadis la tulipomanie. Peu
| de temps avant la guerre, un odontoglossum fut adjugÃ© Ã Londres43.000 francs ;
c'est le record des piix. Les Anglais
donnent parfois 8.000 Ã l0.000 francs pour
un odontoglossum exceptionnel, 15.000 Ã
20.000 francs pour un cypripedium remarquable. Le cypripedium ou Â« Sabot de
VÃ©nus Â» , fort rustique, reprÃ©sente sans
doute la forme la plus bizarre des orchidÃ©es ; sans couleur et sans Ã©lÃ©gance, il
est fort prisÃ© de l'autre cÃ´tÃ© de la Manche.
A part ces cas spÃ©ciaux, une bonne variÃ©tÃ©
nouvelle d'orchidÃ©e se vend de 1.000 Ã
2.000 francs ; une plante courante vaut
une centaine de francs.
C'est surtout la vente des fleurs coupÃ©cs
qui aide les cultivateurs Ã maintenir leurs
collections. En gÃ©nÃ©ral, les orchidÃ©es f'eurissent soit en mai-juin, soit en octobrenovembre : un pic d adulte donne plusieurs
fleurs. Or, une fleur de cattleya qui coÃ» tait
4 francs avant la guerre et m Ãªme 2 fren s,
en pleine saison, se vend aujourd'hui
chez certains fleuristes de 20 Ã 35 francs ;
l'odontoglossum est tarifÃ© de 10 Ã 15 francs
le fleuron, et une branche po1te en moyenre
de 10 Ã 15 fleurons. Cependant, si l'on songe
qu'une fleur de cattleya, entourÃ©e d'un
brin d'adianthum ou d' sparagus, garde
souvent toute sa fraÃ®cheur pendant trois
semaines, voire davantage, il apparaÃ®t
mathÃ©matiquement qu'elle n'est pas plus
chÃ¨ re qu'une rose de 5 francs vivant l'espace d' une soirÃ©e.
F. HO ORÃ‰.
-LA VIE DES ESQUIMAUX
AU C 1 NÃ‰MA
Il s'intitule Nanouk et il a pour sous-titre :
ce sous-titre n'est qu'une analogie
toutes les fictions. }-- l } ]
AllongÃ© sur un glaÃ§on, Nanouk harponne de son trident
les saumons qu'il attire avec un appÃ¢t.
UN FILM DOCUMENTA IRE SUR LA VIE DES FS9UIMAUX DANS LES GLACEs DE L'ExTRÃŠME-NORD CANADIEN
Sa femme (avec son bÃ©bÃ© nu dans le capuchon de fourrure)
construisant pour la nuit une hutte de neige durcie.
Les prÃ©paratifs de dÃ©peÃ§age d'un morse
fraÃ®chement capturÃ©.
On projette actuellement un film qui est chasse Ã i ou ,
le plus passionnant des romans d'aventures. de riviÃ¨ re, chasse au r , ad, voya, e Ã tra
On l'a tournÃ©, par 59Â° de latitude Nord ont assemblÃ©s.
A l'intÃ©rieur de la hutte : le bÃ©bÃ©, sa maman, une deÂºus
parentes et un jeune clien.
et 79Â° de longitude, sur la cÃ´te Est de l,
baie d'Hudson, aux abords du Cap Dui
ferin, dans le poste de Port Harris
appartenant aux Etablissements RÃ©villÂ§
dont, par une coÃ¯ncidence que les intÃ©ress ,
ont manifestement voulue, une page de
publicitÃ© de notre dernier numÃ©ro ent .
tenait nos lecteurs. C'est, en effet, Â§
l'initiative des frÃ¨ res RÃ©villon qu'il Å¿i
entrepris, dans la pensÃ©e de reproduit
des scÃ¨ nes de chasse Ã l'ours ou aurenar
illustrant curieusement une histoire j
l'image de la production des fourrures l
s'est trouvÃ© que ce but n'a pas Ã©tÃ© atteint,
ou, plutÃ´t qu'il a Ã©tÃ© trÃ¨ s heureusement
dÃ©passÃ©.
C'est ainsi qu'une ches e Ã l'ouis blant
n'a pu Ãªtre convenablement filmÃ©e En
revanche, les opÃ©rateurs, M. Thierry
Mallet, qui est FranÃ§ais, et M. Flahertr,
un AmÃ©ricain d'origine irlandaise ont la
portÃ© une inapprÃ©ciable collectiÂºn de vues
animÃ©es restituant dans sa saisissante
vÃ©ritÃ©. saison par saison, la vie du yÂºupe
qui est peut-Ãªtre le moins connu du pÂº\e,
Ce qu'il a fallu, pour mener Ã bien cette
tÃ¢che, d'endurance et de tÃ©nacitÃ©, ces
quelques dÃ©tails le feront comprendre Les
opÃ©rateurs sont demeurÃ©s treize mois en 1920-1921 -- chez les Esquimaux, par
tageant leur existence misÃ©rable sous de
| huttes de neige. L'un d'eux, d'ailleur
M. Flaherty, avait dÃ©jÃ passÃ© quime
| annÃ©es dans ces tristes rÃ©gions polaires, ce
qui lui procurait l'avantage de parlet
| couramment la langue rudimentaire de
indigÃ¨ nes.
Ils avaient fait choix d'une famille
particuliÃ¨ rement reprÃ©sentative - celle
de Nanouk - comprenant le pÃ¨ re, l
| mÃ¨ re, les enfants, une belle-sÅ“ur et
q'Âº | l' autres individus recrutÃ©s pÂºur
les chass 1 , ' r dressÃ© des scÃ¨
Ã prend n : Â· Â· Â· Â· ino, e, de phoqu,
| che au sa n on, scÃ¨ nes
vers les glaces, etc. Pour realiser le har.
l' Homme des temps primitifs. A la vÃ©ritÃ©, pon age de morse, il fallut sÃ©journer six
semaines sur un ilot roeheux, au Nord
Nanouk est un de nos contemporains, | Ouest des iles Ottawa. Le harponnage du
morse demanda trois nois, Ã I00 kilo.
mÃ¨ tres du poste. Telle tempÃªte de neige a
Ã©tÃ© composÃ©e avec des morceaux de films
jÂºie au cours ,! , lngt tenpÃªtes diffÃ©rentes,
| | .. | | s ce tourbillon, l appareil cinÃ©mat raphique s encrassait au bout de
quelques secondes. La tempÃ©rature descendit Ã â€” 55Â°.
Toutes les difficultÃ©s, pourtant, furent
Â· stes surmontÃ©es, toutes les souffrances et les
docu- | privations matÃ©rielles et morales furent
mentaires Â» . Une fois de plus, il atteste endurÃ©es
l'incomparable supÃ©rioritÃ© du rÃ©el sur Flaherty. Ils en ont Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©s par
par MM. Thierry Mallet et
'exceptionnelle valeur des documents qu'ils
Les chiens d'un attelage de traÃ®neau. dÃ©telÃ©s
pour la nuit, sous la tempÃªte qu'ils sentent ÂºPP
mais il vit dans l'ExtrÃªme-Nord Canadien.
C'est un Esquimau et, s'il rappelle l'homme
des cavernes, c'est parce que sa c , il sation retarde sur la nÃ´tre de
dizaines de siÃ¨ cles. Du moins, l \ .. !
naire roman de Nanouk ne d it ! , n d
l'ingÃ©niositÃ© des ci , s t ( Âº " :
teurs en scÃ¨ ne. ( - ' l . { {
ses parties. Il anp , t . Â· Â· Â· Â· Â· Â·
trop souvent de gne .
du cinÃ©mato-raphe appei , les
{ ' 1 , , Âº ' â€¢ - *
rocher.
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Le train du MarÃ©chal Foch et celui des plÃ©nipotentiaires allemands, le matin du 11 Novembre 1918.
(Photographie publiÃ©e dans L'ILLUSTRATION du 3o Novembre 1918.)
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- Pourquoi dire qu'on ne trouve
â€ d'appartements ? On en trouve.
place de la Madeleine... Maiheureu.
sement, on en demande 65.000 francs.
â€” En rÃ©sumÃ©, depuis huit ans il
- - n'y a eu qu'un grand ministre, qu'un
n m'en a signalÃ© un, au premier, â€ diplomate, qu'un grandcitoyen :
loyd George.
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L - Por: 3Âº75 - En Vente parlou.
LES CROQUIS DE LA SEMAINE, par Henriot.
- Allons, Ã©cartez-vous... Vous ne
Voyez pas que vous gÃªnez la sortie
des grands magasins ?
- Et les costumes d'hommes, mon
sieur le tailleur, comment les fait on
cette annÃ©e ? â€” Au comptant, monsieur, expres
sÃ©ment au comptant !
- Non, pas de vin...
- Alors, nous vous compterÂºns
un supplÃ©ment de 5 francs Ã mÂºins
que vous ne justifiiez Ãªtre de nationalitÃ© amÃ©ricaine.
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M. GEORGES CLEMENCEAU A LA VEILLE DE SON DÃ‰PART POUR LES Ã‰TATS-UNIS
- - - - Le l 1 novembre 1918, avant de donner lecture Ã la Chambre franÃ§aise des clauses de l'armistice,
Photographie J. Clair-Guyot, prise dans le cabinet de M. Clemenceau prononÃ§ait ces paroles : Â« Faisons-nous les uns aux autres, en un pareil moment,
travail de M. Clemenceau, rue Franklin, le 4 novembre. la promesse de toujours travailler de toutes les forces de notre cÅ“ur au bien public. Â» Le l 1 novembre 1922, |
Ã quatre-vingt-un ans passÃ©s. il s'embarque pour aller parler de la France aux AmÃ©ricains.
tÂºi â€”

UN POINT D' HISTOIRE .. MILITAIRE
L'ARMISTICE DU | | NOVEMBRE 1918
et l'opÃ©ration dÃ©cisive prÃ©parÃ©e pour le 14 novembre en Lorraine
Le Onze Novembre est dÃ©sormais une nouvelle FÃªte Nationale franÃ§aise. En commÃ©morant l'anniversaire de l'A # hOllS
unissons dans une mÃªme pensÃ©e de reconnaissance tous ceux qui, morts ou virantÂº, ont contribuÃ© Ã # "Âº # # #
une journÃ©e magnifique que celle oÃ¹ les plÃ©nipotentiaires allemands signÃ¨rent l'acte qui consacrait, Â§. # ##. # # dÃ©faite irrÃ©mÃ©diable de nos agresseurs de 1914. Une telle journÃ©e rÃ©compensa# des # # : # ue l " # #
elle ouvrait les plus glorieuses perspectives d'avenir. Il suffit, d'ailleurs,. de se # "# # # Â§. # (l /lOlI # e fu
connue, fit tressaillir le pays tout entier, depuis les avant-postes du front jusqu'au mÂº # Â§ Âºu Âº ##,# #
tice nous apparaisse comme la plus Ã©clatante victoire de nos armes. Quelles que â€ es po #, # tin # " fin l' muse
en Å“uvre de la paix aient suscitÃ©es depuis, rien ne saurait ternir le pur rayonnement du jour # # ues tnre "# #
Ã leur merci. Les armÃ©es allemandes avaient capitulÃ© Dans l'opinion de tous et, sans doute, des p # allemands les
premiers, il s'cgissait d'une capitulation sans conditions. Avec une magnanimitÃ© et une modÃ©ration # peu # firent
preuve, le haut commandement interalliÃ© accepta de suspendre les hÂºstilitÃ©s et de ne pas pousser nos adrersaires aux abois jusqu'Ã
l'Ã©crasement complet d'une capitulation en rase campagne. Le souci d'humanitÃ© passa chez nous # # # # Cette circonstance a permis, depuis, Ã l'Allemagne de contester dans une certaine mesure t etendue de sa Âº# # eedence, elle a voulu prÃ©tendre que ses armÃ©es n'avaient pas Ã©tÃ© vaincues, puisqu elles n'araent pas Âº # L(l Ã©gende s'est
ainsi peu Ã peu rÃ©pandue que cette dÃ©faite mÃªme avait Ã©tÃ© une sorte de surprise due Ã des Ã©venements # arrogance tÃ©moignÃ©e,
au cours de ces derniÃ¨res annÃ©es, par les Allemands, dont tous ne sont peut-Ãªtre pas de mauraise foi, a la sa cause profonde. . Du
cÃ´tÃ© des AlliÃ©s, on n'ignorait point, lorsque le gouvernement allemand sollicitait l'armistice, que ses armÃ©es Ã©taient Ã bout de 1'68l8tance. Mais c'est seulement un peu plus tard que l'on connut, par des rÃ©rÃ©lations successures, l'Ã©tat de dÃ©composition matÃ©rielle et
morale oÃ¹ elles Ã©taient, en rÃ©alitÃ©, parvenues. Cette constatation, rapprochÃ©e des # #. dans l'exÃ©cution du traitÃ©
- - is regretter que notre victoire n'ait Ã©tÃ© menÃ©e jusqu'Ã ses extrÃªmes consÃ©quences. de p#'# #" se prononcer. DÃ¨s Â§. du moins, il est possible de erser au proces une documentation
qui en demeurera la base et qui relÃ¨ve seulement de l'histoire militaire. Des allusions ont souvent Ã©tÃ© #iteï¼Œ. Ã l'offensive de grande
envergure que notre haut commandement se disposait Ã dÃ©clencher en Lorraine pour le 14 norembre 1918, Nous apportons ici, pour
la premiÃ¨re fois, toutes les donnÃ©es de cette opÃ©ration, les instructions et les ordres mÃªmes, signÃ©s Foch, PÃ©tain et Castelnau, et dont
l'armistice arrÃªta l'exÃ©cution, privant ainsi de son couronnement logique et dÃ©cisif une campagne victorieuse de quatre mois.
I. â€” LA SUPÃ‰RIORITÃ‰ PROGRESSIVE
DES ARMÃ‰ES ALLIÃ‰ES SUR LES ARMÃ‰ES ALLEMANDES
A PARTIR DU 15 JUILLET 1918
Du 21 mars au 13 juin 1918, les armÃ©es allemandes obtinrent sur le front
occidental d'incontestables succÃ¨s. Deux fois, sur la Somme le 21 mars, et au Chemin des Dames le 27 mai,
elles rÃ©alisÃ¨rent ce fameux problÃ¨me de la percÃ©e qui, depuis la bataille
d'Ypres, dominait en rÃ©alitÃ© toute la guerre. Mais le grand Ã©tat-major allemand,
manquant d'esprit de dÃ©cision et peut-Ãªtre aussi des moyens d'exÃ©cution nÃ©cessaires, ne sut pas exploiter les avantages initiaux obtenus, et chaque fois nous
parvÃ®nmes Ã rÃ©tablir la situation momentanÃ©ment eompromise.
A partir du 15 juillet, il y eut un revirement complet de la situation que
mÃªme les plus optimistes n'osaient pas espÃ©rer aussi rapide; les armÃ©es alliÃ©es,
prenant Ã leur tour rÃ©solument l'offensive, remportÃ¨rent une sÃ©rie ininterrompue
de grandes victoires que seul l'armistice interrompit.
Sous la violence de nos attaques rÃ©pÃ©tÃ©es, les armÃ©es allemandes furent
rejetÃ©es hors des organisations dÃ©fensives qu'elles avaient puissamment Ã©difiÃ©es
et amÃ©liorÃ©es pendant quatre annÃ©es ; mais, se rendant compte que la bataille
en rase campagne leur serait nettement dÃ©favorable, elles cherchÃ¨rent immÃ©diatement Ã s'arrÃªter sur des positions prÃ©vues, mais non organisÃ©es, qui prÃ©sentaient cependant l'avantage de raccoureir le front de plus en plus.
LIGNES DE REPLI DES ARMÃ‰ES ALLEMANDES
Le haut commandement allemand avait envisagÃ© pour ses armÃ©es plusieurs
positions de repli ; les principales Ã©taient les suivantes :
l" Une ligne Metz - MÃ©ziÃ¨res-la Meuse et, au Nord.
couvrant Bruxelles et Anvers ;
2" La ligne de la Meuse
protÃ©gÃ©e par deux riviÃ¨res :
le Loison et la Meuse, de
40 kilomÃ¨tres plus courte
que la premiÃ¨re ;
3" Une ligne couvrant la
frontiÃ¨re allemande et la
frontiÃ¨re occidentale du
Luxembourg, de 70 kilomÃ¨tres plus courte que la
prÃ©cÃ©dente.
Au moment de la si
#nature de l'armistice, la
ligne de repli assignÃ©e aux
armÃ©es allemandes passait
Par Anvers, Bruxelles, Namur, Thionville, Metz et
Mulhouse.
Mais la premiÃ¨re Ã©tape
fixÃ©e pour ce mouvement,
le cours de la Meuse de
MÃ©ziÃ¨res Ã Namur, puis la
ligne Bruxelles-Anvers, n'Ã©tait pas encore atteinte le
10 novembre.
Lignes de repli envisagÃ©es
par le Commandement allemand.
Cette ligne de repli, la derniÃ¨re avant le Rhin, ne se prÃªtait pas Ã une
dÃ©fensive stratÃ©gique. Sur une large Ã©tendue, l'aile droite allemande, ayant
la Hollande derriÃ¨re elle, ne disposait d'aueune voie de retraite. Le cent
offrait une rupture facile : la ligne Thionville-Metz, aprÃ¨s la perte du saillant
de Saint-Mihiel, se trouvait dÃ©jÃ enveloppÃ©e; enfin, la partie Sud Ã©tait beaucoup trop proche du Rhin pour pouvoir Ãªtre tenue avee aeharnement. Mais
le dÃ©faut principal de cette position provenait de l'absence de lignes de
rocade indispensables aux mouvements des armÃ©es.
LIGNES DE ROCADE DES ARMÃ‰ES ALLEMANDES
Depuis le dÃ©but des hostilitÃ©s, l'armÃ©e allemande avait largement utilisÃ©
le systÃ¨me extrÃªmement dÃ©veloppÃ© des communications ferroviaires du NordEst de la France, non seulement pour transporter ses troupes venant de
l'intÃ©rieur, mais surtout pour opÃ©rer les regroupements de forces nÃ©cessitÃ©s
par les circonstances. - Les cinq voies suivantes, dites de rocade, car elles Ã©taient parallÃ¨les au front,
lui permettaient d'engager rapidement ses rÃ©serves gÃ©nÃ©rales sur un point
quelconque de la ligne de bataille :
l. - Vouziers, Asfeld, Laon, Guise.
II. - Monthois, Amagne, Liart, Hirson, Marles, Laon. - - III. - Mommenheim, Sarrebourg, Bensdorf, Metz, Thionville, Longuyon,
MÃ©ziÃ¨res, Hirson, Berlaimont, le Quesnoy, Valenciennes, orchies Lille. IV. - Sarreguemines, Thionville, Luxembourg, Arlon, Namur, Charleroi,
Mons, Tournai ou Namur, Bruxelles. - - B
V. - Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Sarrebruck, TrÃ¨ves, ('oblence, Bonn,
Cologne, Aix-la-Chapelle, Verviers, LiÃ©ge, Louvain, Bruxelles, Courtrai
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La possession de ces voies ferrÃ©es, dont il faisait un emploi intensif, donnait
Ã l'ennemi une supÃ©rioritÃ© considÃ©rable. Il Ã©tait done essentiel pour nous
d'en opÃ©rer la rupture Ã tout prix ; ce plan fut en grande partie rÃ©alisÃ© le
9 novembre.
En effet, le 7 novembre, la l" armÃ©e amÃ©ricaine, occupant Torcy (faubourg
de Sedan), coupait la voie Longuyon-MÃ©ziÃ¨res et, le 9 novembre, les armÃ©es
alliÃ©es, en atteignant MÃ©ziÃ¨res, Hirson et Maubeuge, rendaient indisponible
la ligne de communication des six armÃ©es allemandes Ã©chelonnÃ©es entre la frontiÃ¨re hollandaise et la Meuse (les IV", VI", XVII , II , XVIIIÂ° et VIIÂ° armÃ©es).
DÃ¨s cette Ã©poque, la continuation de la bataille devenait extrÃªmement
difficile pour nos adversaires qui ne possÃ©daient plus que les deux rocades
IV et V.
La rocade IV, passant par Bruxelles, Namur, Thionville, Sarreguemines,
Ã©tait encore relativement courte, bien qu'ayant dÃ©jÃ 400 kilomÃ¨tres; quant Ã
la rocade V, elle suivait un parcours de plus de 700 kilomÃ¨tres. Les mouvements de troupes par voie ferrÃ©e ne pouvaient donc plus s'exÃ©cuter qu'avec une
extrÃªme lenteur. Dans ces conditions, mÃªme en supposant que nos adversaires
aient encore pu disposer de rÃ©serves importantes, l'absence de moyens suffisants
de communication les rendait dÃ©sormais difficilement utilisables.
LA CRISE DES EFFECTIFS ALLEMANDS
Les replis successifs, ainsi que nous l'avons indiquÃ© prÃ©cÃ©demment, avaient
Â»rocurÃ© aux armÃ©es allemandes un raccourcissement sÃ©rieux de leur front qui,
de 950 kilomÃ¨tres le 15 juillet, n'avait plus que 700 kilomÃ¨tres environ le
11 novembre ; mais leurs pertes avaient Ã©tÃ© tellement lourdes que le nombre
total des divisions Ã©tait passÃ©, pendant la mÃªme pÃ©riode, de 207 Ã 184 ; 23 divisions avaient dÃ» Ãªtre dissoutes, et dans la plupart des rÃ©giments on avait opÃ©rÃ©
de fortes rÃ©ductions d'effectifs. Cependant, comme il Ã©tait nÃ©cessaire de laisser
en ligne une certaine densitÃ© de troupes, le nombre des grandes unitÃ©s ennemies
engagÃ©es alla sans cesse en augmentant.
Le 24 septembre, 129 divisions tenaient le front (dont 15 de la Moselle
Ã la Suisse).
Le 14 octobre, 164 divisions tenaient le front (dont 16 de la Moselle
Ã la Suisse).
Le 28 octobre, 165 divisions tenaient le front (dont 17 de la Moselle
Ã la Suisse).
Le 10 novembre, 167 divisions tenaient le front (dont 16 de la Moselle
Ã la Suisse).
Par voie de consÃ©quence, le nombre des divisions de manÅ“uvre diminuait
de jour en jour et, au 11 novembre, les ultimes rÃ©serves gÃ©nÃ©rales de nos
adversaires ne comprendront plus que 17 divisions, dont 2 seulement ayant
plus d'un mois de repos.
DisponibilitÃ©s de l'armÃ©e allemande.
â€¢ Nombre total Nombre | Valeur des divi-ions en rÃ©serve.
l)ales. de divisions de divisions -- - -- T
- de rÃ©serve. Fraiches. ReconstituÃ©es. | FatiguÃ©es.
15 juillet.. .. .. . 207 81 43 26 l2
26 septembre.. . 197 68 2l 40 7
ll novembre.. . 184 17 2 5 10
Au contraire, les effectifs des armÃ©es alliÃ©es s'accroissaient rÃ©guliÃ¨rement,
grÃ¢ce Ã l'appoint des renforts amÃ©ricains et, au 1" novembre, nous opposerons
1.485.000 fantassins aux 886.000 de l'armÃ©e allemande.
Forces comparÃ©es en fantassins du 1" juillet au 1" novembre 1918.
Dates. AlliÃ©s. All mands.
lÂºr juillet. . . . ... ... ... 1.556.000 1.412.000
l" aoÃ»t. . . ... ... ... .. . 1.672.000 1.395.000
1er septembre. .. .. .. .. . 1.682.000 1.339.000
lÂºr octobre. . . ... .. ... . 1.594.000 1.223.000
1er novembre. . . ... ... . 1.485.000 886.000
Au fur et Ã mesure que la lutte se dÃ©veloppait, nous acquÃ©rions sur l'ennemi
une supÃ©rioritÃ© matÃ©rielle et morale sans cesse grandissante. Aussi le 3 octobre,
le marÃ©chal Hindenburg, gÃ©nÃ©ralissime des armÃ©es ennemies, pressentant dÃ©jÃ
la catastrophe Ã laquelle courait l'Allemagne, proposait au prinee Max de Bade,
alors chancelier de l'Empire, de faire Ã l'Entente une offre de paix immÃ©diate.
Il trahissait son inquiÃ©tude dans les termes suivants :
Berlin, le : octobre 19 18.
A Monsieur le Chancelier de l'Empire,
Le commandement suprÃªme de l'armÃ©e maintient sa demande formulÃ©e dimanche,
le 29 septembre 1918, d'une offre de paix immÃ©diate Ã nos ennemis.
Par suite de l'Ã©croulement du front de MacÃ©doine et de la diminution de rÃ©serves
qui en est rÃ©sultÃ©e pour le front oeeidental, par suite aussi de l'impossibilitÃ© oÃ¹
nous nous trouvons de combler les pertes trÃ¨s Ã©levÃ©es qui nous ont Ã©tÃ© infligÃ©es
dans les combats de ces derniers jours, il ne reste plus aucun espoir â€” autant qu'il
est possible Ã un homme d'en juger â€” de foreer l'ennemi Ã faire la paix.
L'ennemi, de son cÃ´tÃ©, jette journellement dans la lutte de nouvelles rÃ©serves.
Cependant l'armÃ©e allemande reste solide et repousse victorieusement toutes les
attaques. Mais la situation devient de jour en jour plus critique et peut forcer le
Haut Commandement Ã des dÃ©cisions lourdes de consÃ©quences.
Dans ces conditions, il vaut mieux cesser la lutte pour Ã©viter au peuple allemand et Ã ses alliÃ©s des pertes inutiles. Chaque journÃ©e perdue nous coÃ»te des
milliers de braves soldats. SignÃ© : HINDENBURG,
MarÃ©chal.
Le 5, le chancelier cÃ©dait et, par l'intermÃ©diaire du gouvernement suisse, il
tÃ©lÃ©graphiait au prÃ©sident Wilson pour lui demander de convoquer les belligÃ©rants Ã des nÃ©gociations de paix sur la base des Quatorze Points, et aussi
d'arrÃªter l'effusion de sang par la conclusion d'un armistice. Cependant, le
parti de la guerre, encore puissant au sein du gouvernement allemand, ainsi
qu'au grand Ã©tat-major, ne voulait pas se rendre Ã l'Ã©vidence et ne croyait pas
la partie irrÃ©mÃ©diablement perdue : manifestement, il eherehait surtout Ã
gagner du temps. Le haut commandement alliÃ©, au contraire, en prÃ©sence de
l'usure rapide et irrÃ©parable de nos adversaires, mettait tout en Å“uvre pour
hÃ¢ter favorablement l'issue de la lutte.
II. â€” LA PRÃ‰PARATION DE L'OFFENSIVE DE LORRAINE
Le 14 octobre, 150 divisions allemandes sur 187 Ã©taient Ã©chelonnÃ©es entre
la mer et la Meuse, c'est-Ã -dire sur la partie du front oÃ¹ se manifestait alors
la plus grande activitÃ©. Par contre, de MontmÃ©dy Ã la frontiÃ¨re suisse, soit
sur 275 kilomÃ¨tres environ, 23 divisions seulement Ã©taient engagÃ©es. Or, ce
qui rendait particuliÃ¨rement dÃ©licate la situation de ce secteur, c'est que les
renforts ne pouvaient y Ãªtre acheminÃ©s qu'avec une extrÃªme lenteur (une
division par jour au maximum).
Le haut commandement alliÃ© en conclut que le groupe d'armÃ©es du due
de Wurtemberg (XIX" armÃ©e, dÃ©tachements d'armÃ©e A et B) se trouverait
rapidement dans une situation critique si une attaque en force Ã©tait dirigÃ©e
contre lui.
DÃ¨s le 7 septembre, les succÃ¨s obtenus de Reims Ã Amiens, par le groupe
des armÃ©es du centre et le groupe des armÃ©es de rÃ©serve, avaient amenÃ© le
gÃ©nÃ©ral PÃ©tain Ã orienter le gÃ©nÃ©ral de Castelnau, eommandant des armÃ©es de
l'Est, sur la nÃ©cessitÃ© de reviser le plan d'Ã©quipement offensif du front de
Lorraine, car, devant le dÃ©veloppement favorable des opÃ©rations, il Ã©tait d'un
intÃ©rÃªt capital pour nous de pouvoir pour suivre l'offensive sur tout le front
dÃ¨s que les Ã©vÃ©nements l'exigeraient.
L'offensive gÃ©nÃ©rale avait dÃ©butÃ© le 26 septembre et dÃ©jÃ , le 14 octobre,
sous la violence de nos efforts, le systÃ¨me dÃ©fensif allemand subissait une profonde dislocation. La fameuse position Hindenburg, qui en constituait la formidable ossature, Ã©tait complÃ¨tement enlevÃ©e dans le secteur de bataille, et le
massif de Saint-Gobain, un des piliers du front occidental ennemi, tombait
en notre pouvoir. De la mer jusqu'Ã la Moselle, nos adversaires ne possÃ©daient
plus de positions de dÃ©fense organisÃ©es et, du 14 au 19 octobre, toute la cÃ´te
des Flandres, Ã laquelle s'Ã©tayait la droite ennemie, Ã©tait entiÃ¨rement dÃ©gagÃ©e.
L'importance de ces succÃ¨s permettait au gÃ©nÃ©ral PÃ©taim d'Ã©crire, le 19 octobre,
au gÃ©nÃ©ral de Castelnau ce qui suit : Â« Du fait de la supÃ©rioritÃ© considÃ©rable
que nous avons acquise sur l'ennemi dans la bataille en cours, nous pouvons
et devons, sur les parties encore stabilisÃ©es du front, Ãªtre en mesure de passer
Ã l'attaque sans autres prÃ©paratifs que ceux qui correspondent Ã la mise en
place rapide et secrÃ¨te des moyens d'action supplÃ©mentaires (munitions et
artillerie, grandes unitÃ©s, aÃ©ronautique). Â»
Le groupe des armÃ©es de l'Est, n'ayant eu qu'un rÃ´le passif depuis le dÃ©but
de notre offensive, ne possÃ©dait pas les moyens suffisants pour entreprendre
favorablement une aetion de grande envergure ; ses deux armÃ©es organiques,
les 8 et 7", ne comprenaient qu'un petit nombre de divisions qu'il Ã©tait indispensable de renforcer immÃ©diatement.
DÃ¨s le 15 octobre, commenÃ§a la concentration des nouvelles unitÃ©s nÃ©cessaires
Ã ce groupe d'armÃ©es pour mener Ã bien le rÃ´le qu'il allait avoir Ã remplir
dans la bataille en perspective.
Comme nous le verrons par la suite, pour faciliter l'exercice du commandement, l'Ã©tat-major de la 10" armÃ©e devait Ãªtre introduit entre la 2 armÃ©e
amÃ©ricaine et la 8" armÃ©e.
oPÃ‰RATIoN DE RUPTURE Ã‰TUDIÃ‰E PAR LE GÃ‰NÃ‰RAL DE cAsTELNAU
Une offensive de l'importance de celle qui Ã©tait projetÃ©e demandait une
PrÃ©paration minutieuse. Afin que rien ne fÃ»t laissÃ© au hasard, le gÃ©nÃ©ral de
Castelnau, aprÃ¨s l'avoir Ã©tudiÃ©e dans ses moindres dÃ©tails, adressait le 23 octobre
ces considÃ©rations au gÃ©nÃ©ral PÃ©tain. GRoUPE D'ARMÃ‰Es DE L'EsT .\u Q. G., le 23 octobre 19 18.
ETAT-MAJoR â€” 3" BUREAU
LE GÃ‰NÃ‰RAL DE DIvIsIoN DE CURIÃˆREs
DE CASTELNAU,
Commandant le Groupe d'ArmÃ©es de l'Est,
N" 1753
DactylographiÃ©
par un officier.
A M. LE GÃ‰NÃ‰RAL CoMMANDANT EN CHEF,
Vous m'avez envoyÃ© Ã la date du 19 octobre, sous le n" 27.489, une instruction
relative aux opÃ©rations Ã entreprendre Ã©ventuellement en Lorraine. J'ai donnÃ© les
ordres nÃ©cessaires Ã la 8" armÃ©e.
Â·Je crois devoir vous soumettre, Ã propos de l'offensive projetÃ©e, certaines considÃ©rations exposÃ©es dans la note ci-jointe.
CASTELNAU.
G. A. E 23 octobre 19 18.
I
NOTEs sUR L'OPÃ‰RATION DE LORRAINE
But de l'opÃ©ration. â€” Rompre le front ennemi. â€” Nous assurer le dÃ©bouchÃ© en
terrain libre au Nord des forÃªts de Bride et KÅ“king et de ChÃ¢teau-Salins : ce
rÃ©sultat sera atteint par l'occupation des hauteurs de Baronville-Morhange. Entamer
l 'encerclement de Metz sur la rive droite de la Moselle. â€” Pousser ultÃ©rieurement
en direction de la Sarre.
La profondeur de l'avance Ã rÃ©aliser mesure environ 20 kilomÃ¨tres.
Front d'attaque. â€” LimitÃ© Ã gauche par les avancÃ©es de la place de Metz, Ã
droite par la rÃ©gion prÃ©-vosgienne, son dÃ©veloppement doit Ãªtre, d'autre part, en
rapport avec les moyens dont l'on disposera (20 D. I.).
Il faut considÃ©rer qu'Ã droite, l'assaillant aura intÃ©rÃªt Ã s'Ã©pauler Ã la rÃ©gion
des Etangs, sans y pÃ©nÃ©trer : difficultÃ©s de parcours, liaisons prÃ©caires entre
l'infanterie et l'artillerie, ce n'est pas un terrain d' Â« exploitation Â». Mais il sera
nÃ©cessaire de tenir les dÃ©bouchÃ©s de la rÃ©gion des Etangs en occupant les hauteurs
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aura aussi Ã tenir compte des conditions suivantes : L'axe de l'opÃ©ration Ã entreprendre est jalonnÃ©,
d 'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, par la grande route Moncel
('hÃ¢teau-Salins, Baronville. *
A droite de cet axe, le terrain se prÃªte mieux Ã
une pÃ©nÃ©tration rapide. En effet, de la route au bois
de la Geline, le terrain n'est pas boisÃ©; le bois de
la Geline n'est reliÃ© Ã la forÃªt de Bride que par un
isthme boisÃ© sans Ã©paisseur. Au Nord de cet isthme
et du bois de la Geline, le terrain n'est plus encombrÃ©
de massifs forestiers; on opÃ¨re en terrain libre,
A l'Ouest de ladite route, au contraire, les massifs
forestiers de Gremecey et de ChÃ¢teau-Salins ne sont
sÃ©parÃ©s que par un couloir de 2 kil. 500 qu'emprunte
la grande route Metz-Strasbourg et oÃ¹ s'Ã©lÃ¨ve le
mamelon eulminant dit Â« TÃ©lÃ©graphe de ChÃ¢teauSalins Â».
(''est done dans le terrain au Nord de la base :
plateau de RÃ©chicourt-la-Petite, Arracourt, Bezare
la Grande, que la progression sera la plus fac .
La densitÃ© des grandes unitÃ©s y sera # en consÃ©,
quence.
De mÃªme Ã l'Ouest du massif Gremecey-forÃªt
de ChÃ¢teau-Salins, entre Aboncourt et LÃ©tricourt,
l 'attaque, opÃ©rant en terrain libre, devra avoir une
densitÃ© en rapport avec les facilitÃ©s de progression.
Sans entrer dans le dÃ©tail du calcul des fronts
Ã rÃ©server Ã ehaeune des grandes unitÃ©s de premiÃ¨re
ligne, on peut admettre comme premiÃ¨re approximation que, de LÃ©tricourt Ã l'Ã©tang de Parroy
(30 kilomÃ¨tres), on dÃ©ploiera 12 divisions.
La partie du front d'attaque comprise entre le
Remabois et le Sanon, bien que correspondant Ã
un objectif limitÃ©, prÃ©sente eependant une sÃ©rieuse
importance au dÃ©but de l'aetion. Il importe, en
effet, de possÃ©der la rÃ©gion du signal de Xousse
pour : appuyer l'aile Sud de l'attaque qui se dÃ©ve
loppera au Nord du Sanon ; paralyser l'action flan
quante des forees ennemies disposÃ©es dans le bois
de la Garenne et la rÃ©gion du chÃ¢teau de Marimont.
Deux ou peut-Ãªtre trois divisions suffiront pour
cette action au Sud du Sanon, qui doit Ãªtre considÃ©rÃ©e comme une annexe indispensable de l'opÃ©ration
principale.
Il restera 6 divisions pour constituer la deuxiÃ¨me
ligne du dispositif d'attaque et la rÃ©serve de
N\,
sN ! tt
#2v ï¼Œ V\s l 'armÃ©e.
N$
J 'estime que 20 divisiÂºns ÂºÂº suffienvisagÃ©e qu'autant que
('onclusion.
Terrain de l'opÃ©ration prÃ©parÃ©e en Lorraine pour novembre
de Juzelle-Donnelay-ChÃ¢teau de Marimont : - nÃ©cessaire aussi de raccorder le front
atteint avec l'ancien front dans la partie oÃ¹ il restera stabilisÃ© : et, dans ce but,
de s'emparer au Sud du Samon, du Remabois, du signal de Xousse et des hauteurs
qui bordent le ruisseau des Aulnes.
Ces considÃ©rations dÃ©terminent la droite de l'attaque.
La gauche devra obligatoirement englober la cÃ´te de Delme, qui est Ã manÅ“uvrer
Ã la fois par le Nord et par le Sud. Or, de Port-sur-Seille, limite franco-amÃ©ricaine,
Ã la station d'EmbermÃ©nil, on compte, en rectifiant toutes les sinuositÃ©s du front,
52 kilomÃ¨tres, sur lesquels l l kilomÃ¨tres correspondent, il est vrai, Ã des objectifs
rapprochÃ©s du front de dÃ©part : il n'en reste pas moins que ce front d'attaque
est trop Ã©tendu pour les moyens accordÃ©s.
On peut voir, par ailleurs, que, de Port-sur-Seille Ã LÃ©tricourt, le front de dÃ©part
est orientÃ© Est-Ouest, tandis qu'Ã partir de LÃ©tricourt il s'inflÃ©ehit nettement
yers le Sud-Est. Enfin, Ã l'Ouest de LÃ©tricourt, la gauche des attaques aura surtout
une mission de flanquement et de couverture, mission qui incombera Ã©galement aux
troupes tenant le secteur entre la Moselle et Port-sur-Seille. De sorte qu'il y aurait
intÃ©rÃªt Ã confier Ã la 2 armÃ©e amÃ©ricaine, Ã©tendue jusqu'Ã LÃ©tricourt, la mission
de flane-garde, qu'elle exÃ©cuterait en attaquant droit devant elle, de maniÃ¨re Ã se
rapprocher de Metz, Ã attaquer et Ã dÃ©border la cote de Delme par le Nord. # front d'attaque des 20 D. I. de la s armÂº serait ainsi rÃ©duit Ã 30 kilomÃ¨tres (de LÃ©tricourt Ã l'Ã©tang de Parroy), auxquels s'ajoutent les 11 kilomÃ¨tres
sÃ©parant cet Ã©tang de la station d'EmbermÃ©nil et correspondant Ã un objectif
rapprochÃ©.
L'opÃ©ration vaut la peine que l 'on y consacre les moyens nÃ©cessaires pour en
assurer la pleine rÃ©ussite. L'ennemi, en effet, considÃ¨re que Metz et le front lorrain
constituent le pilier gauehe de son dispositif. Nous devons nOuS, chercher {l Ã©branler
ce pilier et Ã porter nos troupes en terrain libre, au delÃ des organisations ennemies,
La rÃ©ussite de cette opÃ©ration sera grosse de consÃ©quences heureuses.
Objectifs successifs. - Une fois dÃ©passÃ©es les forÃªts de Bezange et de Gremecey,
la partie centrale de l'attaque se heurtera aux importants nlassifs forestiers de
ChÃ¢teau-Salins, et de Bride et KÅ“king, massifs allongÃ©s dans le sens de l'attaque,
D'autre part, la seconde position passe pa : la cÃ´te de Delme, la lisiÃ¨re sud
de la forÃªt de ChÃ teau-Salins, la croupe au Sud du bois de la Geline, Juvelize,
Donnelay.
En se basan
successifs :
0 ouchÃ© des forÃªts de GremÂº et de Bezange ; - 1 . "
â€ â€ passant par Tincry, Gerbecourt, la partie la plus Ã©troite de la
f rÃªt Â§ Bride (Ã hauteur de Saint-MÃ©dard), les hauteurs de Juvelize et Dom() l'
"# Morille sur Niel Baronville, Morhange, Guebling, Lindre Haute.
De l'Ã©tang de Lindre, on se raccordera ay
- is de la Garenne, le Remabois.
Marimont, le bois de la Âº : - ite de b
Â· Le dernier objectif ainsi dÃ©fini servira ensul
ion vers la SarrÂº â€¢ â€¢ * --- * : - Ã :
t " difficile, et il serait â€ â€ se
Â» a * ourra atteindre ÂºÂº - - ons de temps on P â€¢ 1 - : - .. 4 - Ã la l'
â€ de l'ennemi, des dÃ©lais â€ Âº . cire
de Â§ ainsi qu'au dÃ©placement de l'artillerie, les
nicat10n8, I1 sera dÃ©terminÃ© par l'armÃ©e en fonction des
t sur ces particularitÃ©s, il est logique de prendre pour objectifs
ec l'ancien front par le chÃ¢teau de
ase de dÃ©part pour l'exploi
reprÃ©senter dans quelles
elles dÃ©pendent du degrÃ©
emise en Ã©tat des commuonstances climatÃ©riquÂºs.
Dosage de* grandes unitÃ©8.
ront pour l'opÃ©ration
1'armÃ©e amÃ©ricaine prendra Ã
Ã l 'Ouest de LÃ©tricourt.
Je crois que les gran"
cette heure, rechercher dans le dÃ©veloppement d'importan
justifient cette augmentation des moyens Ã mettre en Å“uvre.
son compte l'attaque
ls rÃ©sultats qu'on doit, Ã
tes opÃ©rations en Lorraine
("ASTELNAU.
D'aprÃ¨s ce projet, il s'agissait d'une opÃ©ration de rupture engagÃ©e sur un
vaste front, destinÃ©e Ã encereler la place forte Âº Metz et Ã nous permettre de
dÃ©boucher dans la Sarre. Outre l'importance dÂºs objectifs gÃ©ographiques q" elle
visait, cette offensive avait surtout pour but d'empÃªcher nos adversalres de
s'arrÃªter sur la Meuse et de les forcer Ã batÂº prÃ©cipitamment en retraite
jusqu'au Rhin.
NoTE DU MARÃ‰CHAL FOCH AU GÃ‰NÃ‰RAL PETAIN
Pour rÃ©aliser ce plan, le marÃ©chal Foch, ainsi qu'on le verra ci dâ€ Â·
eu primitivement l'intention d'attaquer les armÃ©es allemandes Ã l'Ouest et Ã
l'Est de la Moselle.
A., le 2o octobre 1918
G. Q. G.
CoMMAN DEMENT EN CH FF
DEs A RM Ã‰Es .\ LI.1 Ã‰Es
ETAT-M A I o R C, Ã‰ N Ã‰ RAL
1" SEcTioN - 3 BUREAU Personnel et Se cret
N" 4o39
LE MARÃ‰CHAL FoC H,
Commandant en Chef les ArmÃ©es AlliÃ©es,
A M. LE GÃ‰NÃ‰RAL CoMMANDANT EN CHEF
les ArmÃ©es du Nord et du Nord-Est.
Ã©rations aetuellement en ÂºÂº!"Âº visent Ã rejeter l'ennemi Ã la Meuse de
Pour faire tomber la rÃ©sistance sur cette riviÃ¨re, en la
parer des attaques Ã l'Ouest et Ã l'Est de la
l'une part ; en direction gÃ©nÃ©Les op
Stenay et plus en aval.
prenant Ã revers, il y a lieu de prÃ©
Moselle, en direction gÃ©nÃ©rale Longwy-Luxembourg,
rale de la Sarre, d'autre part.
Ces attaques auront d'autant plus d
plus tÃ´t, l'ennemi ayant en ligne en ce moment l
Ã l ' Est de la Meuse. â€¢ .. *
Elles auront d'autant plus de chanÂ°es d'aboutir que l'ennemi se verra bientÂºt
privÃ© de sa principale ligne de rocade par MÃ©ziÃ¨res et Sedan. Par suite, il y aurait intÃ©rÃªt : Ã appliquer les disponibilitÃ©s franÃ§aises Ã provenir
du rÃ©trÃ©cissement de notre front Ã celles des parties du front de Lorraine, Ã l'Ouest
et Ã l 'Est de la Moselle, oÃ¹ l'Ã©quipement et la nature du terrain permettent une
action immÃ©diate : comme aussi Ã faire Ã©tudier la participation Ã ces opÃ©rations des
forces amÃ©ricaines qui seraient disponibles ou rendues disponibles quand l'avanee
sur la rive gauche de la Meuse permettra d'orienter ces forces dans une nouvelle
direetion.
e chances de succÃ¨s au dÃ©but qu'elles partirÂºÂº!
27 D. I. Ã l'Ouest et 32 seulement
F'oCH.
cependant le marÃ©chal Foeh, se rendant compte des difficultÃ©s qu'aurait
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entraÃ®nÃ©es la concentration d'une masse eapable d'entreprendre l'offensive
envisagÃ©e Ã l'Ouest de la Moselle, dÃ©cida de remettre cette opÃ©ration Ã une
Ã©poque indÃ©terminÃ©e, mais, par contre, d'attaquer sans dÃ©lai Ã l'Est de cette
riviÃ¨re :
Â« C'est donc, dans cette rÃ©gion, Ã©crit le marÃ©chal, qu'il y a lieu d'envisager l'application des forces immÃ©diatement disponibles, dans une opÃ©ration
susceptible d'atteindre, avec des moyens relativement restreints, des rÃ©sultats
importants :
Â» Au point de vue militaire, par la conquÃªte Ã petit prix de toute la profondeur de la zone dÃ©fensive organisÃ©e depuis quatre ans et par une exploitation
aussi large que possible ;
Â» Au point de vue moral, par un premier pas fait sur un sol que l'ennemi
considÃ¨re comme territoire national et que nous devons conquÃ©rir. Â»
L'ATTAQUE DÃ‰CIDÃ‰E A L'EsT DE LA MosELLE
En vue d'exploiter rapidement la situation favorable devant laquelle nous
plaÃ§aient les offensives des armÃ©es alliÃ©es, le gÃ©nÃ©ral PÃ©tain adressait, le
27 octobre, l'instruction suivante au gÃ©nÃ©ral de Castelnau :
GRAND QUARTIER GÃ‰NÃ‰RAL
DEs ARMÃ‰Es DU NoRD
ET DU NoRD-EsT
Au Q. G., le 27 octobre 1918.
Instruction personnelle et secrÃ¨te
ETAT-MAJoR â€” 3" BUREAU pour le GÃ©nÃ©ral Commandant le Groupe
d'ArmÃ©es de l'Est.
N" 38o69
I. - Les offensives des armÃ©es alliÃ©es entre la Moselle et la mer ont amenÃ©
l'ennemi Ã accumuler ses troupes sur les fronts actuels d'attaque, et Ã dÃ©garnir
la Lorraine des rÃ©serves qu'il y avait maintenues jusqu'Ã ces derniers temps.
II. - Il importe d'exploiter cette situation au plus tÃ´t. Elle nous offre une
possibilitÃ© d'obtenir des rÃ©sultats matÃ©riels et moraux d'autant plus importants que
l'ennemi ne disposera plus, Ã brÃ¨ve Ã©chÃ©ance, de sa rocade ferrÃ©e la plus avancÃ©e
( Hirson-MÃ©ziÃ¨res) et ne pourra, par consÃ©quent, renforcer que lentement son front
de Lorraine.
III. â€” En consÃ©quence, le groupe d'armÃ©es de l'Est est appelÃ© Ã prendre
l'offensive, entre la rÃ©gion de NomÃ©ny et le canal de la Marne au Rhin, en direction
de la Sarre, Ã une date aussi voisine que possible du 15 novembre.
IV. - Cette offensive sera exÃ©cutÃ©e sous la haute direction du gÃ©nÃ©ral commandant le groupe d'armÃ©es de l'Est, par deux armÃ©es, savoir :
La 8 armÃ©e, dÃ©jÃ en secteur ;
La 10 armÃ©e, qui sera attribuÃ©e au G. A. E. et introduite entre la 2Â° armÃ©e amÃ©ricaine et la 8" armÃ©e.
La 2 armÃ©e amÃ©ricaine eouvrira la gauche de l'opÃ©ration.
V. - L'opÃ©ration comportera deux phases :
1" La rupture du front fortifiÃ© ennemi entre NomÃ©ny et Parroy au moyen de
deux actions menÃ©es de part et d 'autre de la forÃªt de Gremecey et orientÃ©es :
L'une sur la cÃ´te de Delme ;
L'autre sur la rÃ©gion Marsal-Juvelize.
2" L'exploitation immÃ©diate de cette rupture par les deux armÃ©es, en direction
de Morhange-Sarreguemines, combinÃ©e avec :
Une exploitation latÃ©rale par l'armÃ©e de droite qui viendra appuyer son flane Ã
la rÃ©gion des Etangs (MaiziÃ¨res-Dieuze) ;
L'organisation par l'armÃ©e de gauche en liaison avec la 2" armÃ©e amÃ©ricaine
d'une couverture face Ã Metz, entre la seille et la Nied.
VI. - Disposant d'effectifs relativement limitÃ©s, mais largement pourvue de
chars d'assaut â€” escomptant l'effet de surprise - s'attaquant Ã un ennemi de
mÃ©diocre qualitÃ©, l'offensive du groupe d'armÃ©es de l'Est doit Ãªtre conÃ§ue et dirigÃ©e
non cÂºmme un assaut sans lacunes donnÃ© Ã une ligne fortifiÃ©e, mais comme une
7n (In (I ll !'re.
Il s'agira de crÃ©er de larges brÃ¨ches dans le dispositif adverse, de s'y engager
rÃ©solument et de faire tomber par la manÅ“uvre les portions du front non attaquÃ©es
directement, mais dÃ©bordÃ©es.
Les corps d'armÃ©e auront donc Ã pousser droit sur leurs objectifs. La surprise,
la manÂºeuvre et la vigueur constitueront pour eux la meilleure sÃ»retÃ© et leur assu
reront le succÃ¨s.
VII. - Le gÃ©nÃ©ral commandant le groupe d'armÃ©es de l'Est, en outre des
grandes unitÃ©s actuellement en secteur et de leurs artilleries organiques, recevra :
Le Quartier GÃ©nÃ©ral de la 10 armÃ©e ;
4 Ã©lÃ©ments non endivisionnÃ©s de corps d'armÃ©e (dont deux du 6Â° C. A.) ;
20 divisions environ ;
1 corps de cavalerie ;
1 division aÃ©rienne ;
3 rÃ©giments de chars lÃ©gers (dont le 508") ;
2 groupements de chars moyens (1 Schneider, 1 Saint-Chamond) ;
10 Ã 12 rÃ©giments d'artillerie de campagne ;
180 Ã 200 batteries lourdes ;
Une quantitÃ© Ã dÃ©terminer de piÃ¨ces d'artillerie lourde Ã grande puissance.
Des ordres ultÃ©rieurs prÃ©ciseront les conditions d'arrivÃ©e de ces moyens
supplÃ©mentaires dont la concentration sur le territoire du groupe des armÃ©es
de l'Est sera progressive et se terminera vraisemblablement entre le 10 et le
15 novembre.
VIII. - Prescriptions gÃ©nÃ©rales.
Il est essentiel de rÃ©aliser la surprise et, Ã cet effet, de conserver jusqu'au dernier
moment le secret le plus absolu.
a) Le commandement prendra donc les mesures les plus rigoureuses pour Ã©viter
la divulgation de ses projets et prÃ©paratifs.
Il n'hÃ©sitera pas Ã orienter les exÃ©cutants vers des Ã©ventualitÃ©s nettement
contraires Ã ses projets.
La faÃ§ade du front sera maintenue au moins jusqu'Ã Jâ€”2 (1).
L'artillerie de renforcement, les munitions, le matÃ©riel ne seront mis en plaee
que le plus tard possible et devront Ãªtre camouflÃ©s avec un soin tout particulier.
Les grandes unitÃ©s seront concentrÃ©es par des mouvements de nuit. Leurs stationnements seront dissimulÃ©s Ã l'observation aÃ©rienne de jour et de nuit, la circulation
de jour Ã©tant strictement limitÃ©e et les lumiÃ¨res interdites de nuit.
( 1) J est le jour choisi pour l'attaque : J-2, l'avant-veille de ce jour , Jâ€”1, la veille ; J+1,
le lendemain, etc.
L'usage du tÃ©lÃ©phone avant le jour de l'attaque sera suspendu pour toutes les
troupes en secteur au-dessous de l'Ã©chelon rÃ©giment. Au-dessus, les conversations
tÃ©lÃ©phoniques seront sÃ©vÃ¨rement contrÃ´lÃ©es ; elles ne devront comporter aucune
indication susceptible de dÃ©voiler les projets et intentions du commandement.
Les tirs de rÃ©glage et d'accrochage seront limitÃ©s et mÃªme supprimÃ©s toutes les
fois qu'il sera possible.
b) La prÃ©paration de l'attaque par l'artillerie sera rÃ©duite au strict minimum
et l'heure de l'attaque calculÃ©e de telle sorte que les brÃ¨ches Ã erÃ©er dans la derniÃ¨re
ligne organisÃ©e puissent avoir lieu dans l'aprÃ¨s-midi du jour Jâ€” les temps d'arrÃªt,
avant d'aborder cette position, durant le moins possible.
c) La brÃ¨che ainsi faite sera immÃ©diatement utilisÃ©e; la progression se poursuivra
dans la nuit de J Ã J +1, afin que, dÃ¨s la matinÃ©e de J + 1, les opÃ©rations puissent
se dÃ©velopper vers les objectifs d'exploitation.
Toutes mesures seront prises pour assurer le transport et le dÃ©barque ment au
plus prÃ¨s des lignes, des troupes destinÃ©es Ã l'exploitation qu'il est indispensable
d'amener fraÃ®ches sur le terrain.
d) Dans la phase d'exploitation, les grandes unitÃ©s s'articuleront en largeur et
en profondeur, sans se prÃ©occuper de rester soudÃ©es les unes aux autres.
Elles devront viser â€” sur le front et sur les flancs â€” des objectifs lointains.
e) L'artillerie d'accompagnement sera limitÃ©e Ã celle qu'il sera possible d'atteler
sÃ»rement et de ravitailler abondamment.
IX. â€” Sur les bases ci-dessus, le gÃ©nÃ©ral commandant le G. A. E. Ã©tablira son
plan d'opÃ©rations qu'il soumettra, dans un dÃ©lai aussi bref que possible, Ã l'approbation du gÃ©nÃ©ral en chef.
DÃ¨s Ã prÃ©sent, le colonel Pierret, commandant la 3" brigade d'artillerie d'assaut,
procÃ©dera aux reconnaissances relatives Ã l'emploi de son arme sur tout le front
d'attaque. Le plan arrÃªtÃ©, les commandants de rÃ©giments d'artillerie d'assaut pourront, sur
demande, Ãªtre envoyÃ©s sur le terrain pour Ã©tudes de dÃ©tail dans leur secteur Ã©ventuel
d'emploi.
PÃ‰TAIN.
L'importance des moyens prÃ©vus pour le groupe des armÃ©es de l'Est indiquait
suffisamment que l'intention du grand Ã©tat-major franÃ§ais Ã©tait de livrer en
Lorraine une bataille dont devait dÃ©pendre l'issue de la guerre.
LA BATAILLE DE LORRAINE PRÃ‰vUE DANs ToUs sEs DÃ‰TAILs
Le 30 octobre, le gÃ©nÃ©ral de Castelnau donnait Ã son tour des ordres au
gÃ©nÃ©ral commandant la 8 armÃ©e. Mais le marÃ©chal Foch n'en approuvait pas
le principe de rÃ©partition des missions et moyens entre les deux armÃ©es d'attaque
(10Â° et 8 ).
Le 6 novembre, le gÃ©nÃ©ral de Castelnau, d'aprÃ¨s de nouvelles instructions
du 5 novembre du gÃ©nÃ©ral PÃ©tain, adressait done un second ordre gÃ©nÃ©ral Ã ses
commandants d'armÃ©e.
GRoUPE D'ARMÃ‰Es DE L'EsT Au Q. G., le 6 novembre 1918.
ETAT-MAJoR â€” 3" BUREAU
NÂ° 282o
DactylographiÃ©
par un officier.
ORDRE GÃ‰NÃ‰RAL D'OPÃ‰RATIONs
I. - Les offensives des armÃ©es alliÃ©es entre la Moselle et la mer ont amenÃ© l'ennemi
Ã accumuler ses troupes sur les fronts aetuels d'attaque et Ã dÃ©garnir, d'une
maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, de rÃ©serves en bon Ã©tat les fronts entre la Moselle et la frontiÃ¨re
suisse. II. - Il importe d'exploiter cette situation au plus tÃ´t. Elle nous offre une possibilitÃ© d'obtenir des rÃ©sultats matÃ©riels et moraux des plus importants.
III. - En consÃ©quence, le groupe d'armÃ©es de l'Est prendra l'offensive entre la
rÃ©gion de NomÃ©ny et le canal de la Marne au Rhin en direction de la Sarre, Ã
une date aussi rapprochÃ©e que possible du 15 novembre.
IV. â€” MISSIONS DESARMÃ‰ES
Cette offensive sera exÃ©cutÃ©e sous la direction du gÃ©nÃ©ral commandant le G. A. E.
par deux armÃ©es :
La 8" armÃ©e ;
La 10" armÃ©e, introduite en secteur entre la SÂ° armÃ©e et la 2" armÃ©e amÃ©ricaine.
En outre, la 2 armÃ©e amÃ©ricaine couvrira la gauche des attaques ; la forme de
cette coopÃ©ration, comme aussi le mode d'action du commandement franÃ§ais seront
fixÃ©s ultÃ©rieurement.
Les 8 et 10" armÃ©es auront pour mission initiale de rompre le front fortifiÃ©
ennemi entre la rÃ©gion de NomÃ©ny et la forÃªt de Parroy, par des actions combinÃ©es
de part et d'autre du massif forestier O. et S. de ChÃ¢teau-Salins, dans lequel on
n'engagera qu'un minimum de forces.
L'exploitation de cette rupture sera entamÃ©e immÃ©diatement en direction gÃ©nÃ©rale
de Sarreguemines. Elle sera exÃ©cutÃ©e principalement par la 10" armÃ©e, qui organisera
en mÃªme temps, en liaison avec la 2" armÃ©e amÃ©ricaine, une couverture faee Ã
Metz, entre Seille et Nied, Ã prolonger au fur et Ã mesure de la progression dans
la rÃ©gion de Saint-Avold.
La 8 armÃ©e, tout en appuyant son front dÃ©fensif Ã la rÃ©gion des Etangs (chÃ¢teau
de Marimont, Dieuze), participera dans toute la mesure possible, en liaison avec
la 10 armÃ©e, Ã l'exploitation sur Sarreguemines, par la trouÃ©e de ChÃ¢teau-Salins,
et Ã©ventuellement par Dieuze. Rupture et exploitation seront conduites d'aprÃ¨s les principes de l'instruction
personnelle et secrÃ¨te n" 2713 du 5 novembre, du gÃ©nÃ©ral commandant le G. A. E.
La carte ci-jointe fait, d'autre part, ressortir les objectifs Ã atteindre pour chaque
armÃ©e.
PremiÃ¨re phase. â€” Rupture du front ennemi.
Dans l'ensemble de la manÅ“uvre, comme dans le dÃ©tail, il s'agira, non pas de
monter un assaut, sans lacunes, mais de crÃ©er de larges brÃ¨ches dans le dispositif
adverse, de s'y engager rÃ©solument et de faire tomber, en les dÃ©bordant, les parties
non attaquÃ©es directement. Au eours de cette phase, les objectifs principaux sur
lesquels la brÃ¨che devra Ãªtre rÃ©alisÃ©e sont :
Pour la 8" armÃ©e, la portion de position de grand combat entre Donnelay et
Marsal, Ã©tendue par exploitation latÃ©rale eonsÃ©cutive jusqu'Ã Morville-les-Vie ;
Pour la 10" armÃ©e, la cÃ´te de Delme, Ã manÅ“uvrer par le Nord et par le Sud.
La nuit de J Ã J +1 sera employÃ©e par les deux armÃ©es Ã raccorder, dans leurs
zones d'exploitation respectives, les gains de ce terrain rÃ©alisÃ©s de part et d'autre
-â”€!
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du massif forestier et Ã s'assurer les dÃ©bouchÃ©s propices Ã la reprise du mouvement
le matin de J+1.
DeuriÃ¨me phase. â€” Exploitation de la rupture.
Le jour J +1 doit permettre au gros de l'exploitation de se dÃ©gager des massifs
forestiers de ChÃ¢teau-Salins, de Bride et KÅ“king, et de pousser le plus rapidement
possible leurs tÃªtes de colonnes dans la direction de : Gros-Tenquin pour la
10 armÃ©e : Lening pour la 8" armÃ©e.
La 10 armÃ©e opÃ©rera en terrain plus favorable aprÃ¨s avoir franchi la ligne
gÃ©nÃ©rale N. de la forÃªt de ChÃ¢teau-Salins, bois de Vivien, bois de Juville. Elle
Pourra donc escompter la mise Ã sa disposition du gros des rÃ©serves du G. A. E. et
en partieulier du corps de cavalerie.
Prescriptions particuliÃ¨res concernant l'opÃ©ration.
l' AussitÃ´t aprÃ¨s la rupture, la 10" armÃ©e aura charge d'aider par sa droite
le dÃ©bouchÃ© de la 8" armÃ©e, moins favorisÃ©e par le terrain. En particulier, la
l0 armÃ©e devra, par son action sur la lisiÃ¨re Ã‰st de la forÃªt de ChÃ¢teau-Salins,
permettre au corps de gauche de la S" armÃ©e de dÃ©boucher de l'isthme entre le
bois de Geline et la forÃªt de Bride et KÅ“king en direction de Morhange ;
2" Toutes mesures seront prises pour assurer le transport et le dÃ©barquement,
au plus prÃ¨s des lignes, des troupes destinÃ©es Ã l'exploitation, qu'il est indispensable
d'amener fraÃ®ches sur le terrain.
L'artillerie d'accompagnement sera limitÃ©e Ã celle qu'il sera possible d'atteler
sÃ»rement et de ravitailler abondamment ;
3" Etang de Lindre et Seille. Les opÃ©rations peuvent Ãªtre sÃ©rieusement gÃªnÃ©es
par des inondations provenant de l'Ã©tang de Lindre dans la vallÃ©e de la Seille.
La 8 armÃ©e prendra toutes dispositions pour se saisir par une action brusquÃ©e,
aprÃ¨s l'enlÃ¨vement de la crÃªte de Juvelize-Donnelay, de la rÃ©gion de l'Ã©tang de
Lindre et empÃªcher l'ennemi d'y opÃ©rer des destructions. AussitÃ´t aprÃ¨s le franchissement de la Seille, les grandes unitÃ©s dÃ©truiront les barrages Ã©tablis rÃ©cemment
par l'ennemi dans la rÃ©gion de NomÃ©ny et susceptibles de retenir l'inondation.
V. â€” ('ARACTÃˆRE DE LA PRÃ‰PARATION
Les dispositions prÃ©vues par l'instruction personnelle et secrÃ¨te n" 2.199 du
30 octobre restent en vigueur.
Vl. â€” LIMITES DEs ARMÃ‰Es
1" Limites entre les 8 et 10Â° armÃ©es.
a) Limites des zones de marche. â€” Gripport (Ã la 7" armÃ©e), Lebeuville, le MenilMitry, la Neuville-devant-Bayon, Neuviller-sur-Moselle (ces localitÃ©s Ã la 10" armÃ©e),
Lorey, Saint-Mard (ces localitÃ©s Ã la 8 armÃ©e) ; Velle-sur-Moselle, FerriÃ¨res-Haute,
Coyviller, Manoncourt-en-Vernois, Ville-en-Vernois (ces localitÃ©s Ã la 10" armÃ©e) ;
Art-sur-Meurthe, Cereueil, Velaine, Champenoux, Mazerulles (ces localitÃ©s Ã la
S" armÃ©e).
b) Limites entre les zones d'action. â€” Pettoncourt (village et moulin Ã la
S" armÃ©e), ligne moulin de Pettoncourt, croupe Sud de la cote 29l (Est de Gremecey),
ferme Martinsel, ferme de la Marchande, Coutures, Amelecourt (fermes et localitÃ©s
Ã la 8Â° armÃ©e), route ChÃ¢teau-Salins-Baronville (Ã la 8 armÃ©e).
2" Limites Ouest de la 10 armÃ©e.
a) Limite de la zone de marche. -- Route Goncourt-NeufchÃ¢teau (incluse, le
cantonnement de NeufchÃ¢teau restera entiÃ¨rement Ã l'armÃ©e amÃ©ricaine), voie ferrÃ©Âº
NeufchÃ¢teau-Toul jusqu'Ã hauteur de Mont-le-Vignoble ; Gye, Biequeley, Pierre-laTreiche (ces localitÃ©s Ã la 10" armÃ©e) ; cours de la Moselle sur la branche Pierrela-Treiche, Maron, jusqu'Ã la limite actuelle entre la 10 armÃ©e et la zone amÃ©ricaine, limite ci-dessus jusqu'au front.
b) Limite de la zone d'action. - Ligne Eply-Saint-Jure (ces localitÃ©s excluses),
Vrigny et Buchy (inclus).
Cette limite pourra Ãªtre modifiÃ©e suivant le mode d'action mon encore connu de
l'armÃ©e amÃ©ricaine.
3" Limites Est de la 8" armÃ©e.
a) Limite de la zone de marehe. â€” Route Remiremont-Rambervillers ineluse,
limite actuelle entre les 7 et 8 armÃ©es.
b) Limite initiale de la zone d'attaque.
Ligne gÃ©nÃ©rale : lisiÃ¨re Est de la forÃªt de Parroy, ehÃ¢teau de Marimont.
Bien entendu, la 8 armÃ©e profitera de toutes occasions favorables pour pousser
en avant, Ã l'Est de cette limite, avec les Ã©lÃ©ments restÃ©s en secteur (plan de
dÃ©marrage).
V] 1. â€” RÃ‰PARTITION DES MOYENS
(ModifiÃ©e par l'ordre du 9 novembre citÃ© plus loin.)
vIII. - QUARTIERs GÃ‰NÃ‰RAUx ET PosTEs DE coMMANDEMENT
sÂ° armÃ©e : Q. G. Flavigny : P. C. RosiÃ¨res-aux-Salines.
10 armÃ©e : Q. G. Tantonville; P. C. Champigneulles.
La date de la prise de commandement territorial de la 10 armÃ©e, ainsi que celle
de l'installation de son P. C. Ã Champigneulles seront notifiÃ©es ultÃ©rieurement.
Au Q. G., le 7 novembre 1918.
Le gÃ©nÃ©ral de division de CuriÃ¨res de Castelnau,
eommandant le groupe d'armÃ©es de l'Est :
CASTELNAU .
Pour ampliation, le chef d'Ã©tat-major,
MARGOT.
D'aprÃ¨s cet ordre d'opÃ©rations, la rupture du front Ã©tait surtout recherchÃ©e
Ã l'Ouest de la route de ChÃ¢teau-Salins. . â€¢ â€¢ * . " Âº r Quant Ã l'exploitation immÃ©diate, elle Ã©tait confiÃ©e principalement au l "PÂº
de eavalerie qui, passant par la brÃ¨che ouverte par l'infanterie, avait PÂºu"
- - - Â« Â« â€¢ Å¿, - * Se Irl(Âºl"
mission de faire irruption Sul' les arriÃ¨res de l'armÃ©e ennemie. pour semel la
panique dans ses colonnes.
: 1 -- -2 ise, dÃ©clenehÃ©e entre ValenSur ces entrefaites, le 4, une attaque franco-anglaise,
- et l'Oise, simultanÃ©ment aveÂº l'attaque des Flandres, â€ le
ciennes XVII', IIÂ° et XVIII" armÃ©es allemandes, et portÃ© notre front Ã rEst
repli des ) * tandis que Guise et Landrecies tombaient entre nÂºs Âº
d â€ Slll' tout le front d'attaque, la retraite â€ #
e ) envergure, l'ennemi rlsqllÂº! Â·omprÂºEn â€ â€ , Â§i le marÃ©ehal Foch preserivait-il,
mettl'e
- â€¢a , Ã´t possible,
- bre, Â« de commencer l'offensive de Lorraine le â€ â€ le
le D â€ que l'importance des moyens avait moins Âº Âº |
en conside
moment de l'attaquÂº "
-II1. â€” LES ORDRES DU SAMEDI 9 NOVEMBRE
POUR L'OFFENSIVE DU 14
Mais, pendant ce temps, le gouvernement de l'Allemagne, aprÃ¨s les tergiversations qui avaient suivi les notes du prÃ©sident Wilson en date du 8 et du
14 octobre, et qui s'Ã©taient prolongÃ©es jusqu'au 21, s'Ã©tait rÃ©signÃ© Ã reconnaÃ®tre
sa dÃ©faite. Le 26 octobre, tandis que les gÃ©nÃ©raux en chef des armÃ©es alliÃ©es
prÃ©paraient dÃ©jÃ , dans une confÃ©rence tenue Ã Senlis, les grandes lignes de,
conditions Ã imposer Ã l'Allemagne, Ludendorff avait donnÃ© sa dÃ©mission et
elle avait Ã©tÃ© acceptÃ©e. DÃ¨s le lendemain, une dÃ©pÃªche avait Ã©tÃ© envovÃ© Å¿lll
prÃ©sident Wilson pour lui demander de hÃ¢ter l'envoi de ses propositions .
6 novembre, l'Allemagne avait Ã©tÃ© invitÃ©e Ã envoyer dans les lignes franÃ§aises
ses parlementaires, que le marÃ©chal Foch Ã©tait prÃªt Ã recevoir. Ils se mettaie
en route le lendemain, tandis que Guillaume II abdiquait. Le 8 novembre ï¼Œ
forÃªt de CompiÃ¨gne, dans la clairiÃ¨re dÃ©sormais historique, Erzberger entend
la lecture des conditions de l'armistice et les transmettait Ã son go .
nement.
L'offensive suprÃªme de notre groupe d'armÃ©es de l'Est ne s'en prÃ©parait s
moins avec une hÃ¢te grandissante. Le samedi 9, - c'est-Ã -dire le jour mÃªme Ã
le gouvernement allemand prenait connaissance des Â« conditions imposÃ©es Â»
â€” afin que l'attaque fÃ»t prÃªte Ã Ãªtre dÃ©clenchÃ©e au plus tard le 14 novembre
au matin, ainsi qu'il en avait Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© entre le gÃ©nÃ©ral PÃ©tain et le gÃ©nÃ©ral
de Castelnau, ce dernier, modifiant son ordre du 6 novembre, chargeait la
10 armÃ©e de l'opÃ©ration principale.
Voici ce nouvel ordre d'opÃ©rations, avec la nomenclature dÃ©taillÃ©e des unitÃ©s
et des formations d'artillerie qui devaient prendre part Ã la bataille :
GRouPE D'ARMÃ‰Es DE L'E-T Au Q. G., le 9 novembre 19t8,
ETAT-MAJoR - 3" BUREAU
- - Personnel et secret
N" 2oo8 VARIANTE
l)actylographiÃ© Ã l'Ordre GÃ©nÃ©ral d'OpÃ©rations N" 28eo.
par un officier. du 6 novembre.
l. â€” Des nÃ©cessitÃ©s d'ordre supÃ©rieur exigent que l'offensive prÃ©vue en Lorraine
soit prÃªte Ã Ãªtre dÃ©clenchÃ©e le 14 novembre matin au plus tard.
Dans ces conditions, et en raison des moyens disponibles Ã cette date, l'ordre
gÃ©nÃ©ral d'opÃ©rations n" 2S20 du 6 novembre du G. A. E. sera modifiÃ© comme
suit :
11. â€” La 10 armÃ©e est chargÃ©e de l 'opÃ©ration principale : sa mission est de
rompre le front ennemi au Nord du massif forestier Gremecey-ChÃ¢teau-Salins, puis
d'exploiter en direction gÃ©nÃ©rale de Sarreguemines, dans les conditions prÃ©vues par
1'ordre gÃ©nÃ©ral d'opÃ©rations du 6 novembre,
sÂº
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Q
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- le fecrov ,
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Nxxxxxxxx Front le 10 Novembre â€” Limites #es ZoÂºÂºÂº #a .
Q.G du Groupes d'ArmÃ©es de l'Est ----- =----- " ---:-| Âº â€ UES
1$ Quartiers GÃ©nÃ©raux d'ArmÃ©es â€“ Directions gÃ©nÃ©rales des attaq
Plan gÃ©nÃ©ral de la bataille du 14 novembre 1918.
Pour permettre Ã la 10 armÃ©e le dÃ©bordement initial de la forÃªt de â€
et ultÃ©rieurement de la forÃªt de ChÃ¢teau-Salins, sa zone d'aetiÂºÂº ÂºÂºÂº Âºâ€
1'Est jusqu'Ã la ligne exclue : IlÅ“ville, village de Bezange-la-Grande, Morvi â€¢
les-Vic. - La s armÃ©e couvrira cette opÃ©ration en attaquant Ã l'Est dÂº la forÃªt de
Bezange en direction de Moyen Vie. Elle prendra pour premier objectif les hauteurs
de Rechicourt-la-Petite-Xanrey. e Elle appuiera en outre par son artillerie la droite de l'opÃ©ration de la 10" armÃ©e
dans des conditions Ã dÃ©terminer d'aprÃ¨s le plan d'action de cette armÃ©e.
III. â€” LIMITE DEs DEUx ARMÃ‰ES
Route HÅ“ville, Courbessaux, Haraucourt; ponts de Sommerville (route, localitÃ©s
et ponts Ã la 10" armÃ©e) : ligne Sommerviller, Barbonville ; route Barbonville,
Domptail, Bayon, Chamagne (loealitÃ©s et route Ã la 10" armÃ©e).
La rÃ©partition des moyens de tous genres (stockages d'artillerie, hÃ´pitaux d'Ã©va
cuation), situÃ©s Ã proximitÃ© de ces routes et loealitÃ©s, fera I'objet d'une nÂºÂº
spÃ©ciale.
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IV. RÃ‰PARTITIoN DES MOYENS
1") 1oÂ° ARMÃ‰E 2Â°) 8Â° ARMÃ‰E
a) ElÃ©ments non endivisionnÃ©s des 33Â° C.A., u) ElÃ©ments non endivisionnÃ©s des 2Â° et
1Â°r C.A.C., 32Â° C.A., 3Â° C.A. 6Â° C.A.
b ) 14 divisions. | b) 6 divisions.
En secteur : 69Â°, 165Â°, 1re division maro- En secteur : 3", 1", 73", 1.20Â°. ... ... .. . 4
caine ....... - - - - - â€¢ - - - - - - - â€¢ - - - - - - - - - - 3 Mouvement par voie de terre, 13 1" ...... 1
Mouvement par voie de terre : 2Â°, 18Â°, Mouvement par camions automobiles (si
26", 27Â°, 3o", 127Â°... ... ... . 6 possible), 38"... .. .. ... .. .. .. .. Â· Â· Â· Â· Â· Â· . 1
Mouvement par camions automobiles 1*Â° urgence : 3Â° D.I.C., 1re D.I. ...... 2 0
2" urgence : 56Â°, 2oÂ° division polonaise. 3 c) Artillerie spÃ©ciale, 3 groupes Saint-Cha- mond, 5o6Â° R.A.S.
I 4 d) Artillerie.
Artillerie de campagne, artillerie divisionnaire.
c) Artillerie spÃ©ciale, 4 groupes Schneider ; Artillerie portÃ©e ou de position : 277Â°, 2o1Â°,
5o5Â° R.A.S., 5o8Â° R.A.S.
d) Artilleri 2o9Â°, 226Â°.
C. Artillerie lourde courte, artillerie organique
des divisions.
2 groupes du 3o8Â° ou du 342".
288Â° (groupes 4, 5, 6).
Artillerie portÃ©e, artillerie de tranchÃ©e, artillerie lourde Ã grande puissance, les moyens
prÃ©vus antÃ©rieurement, diminuÃ©s de ceux
engagÃ©s sur le front passÃ© Ã la 1oÂº armÃ©e
Artillerie de campagne, artilleries division11a1res.
Artillerie portÃ©e : 238Â°, 29Â°, 2o6", 228Â°, 246",
9", 27 1", 247Â°.
Artillerie lourde courte, artillerie organique
des divisions,
4 groupes des 3o8Â° et 342Â° (entente entre
8e et 1oe). - - 28 IÂ° R. A. (prÃ©cisÃ©s ultÃ©rieurement).
288" (groupes A et B) ; 6 batteries de 22o 3Â°) G.A.E. T.R.. s3 D.I., 87Â° D.I. (dÃ©barquement Ã partir
Artillerie lourde longue (82e R.A.). du 12 et du 14).
87Â° R.A. (quitte Ver,lun le 1o).
Artillerie portÃ©e, les moyens prÃ©vus par les 1oÂ°
Le 1er corps de cavalerie sera disposÃ© le 12
au soir :
et 8Â° armÃ©es sur le front d'attaque. 1 D.C. : camp de Bois-l'EvÃªque.
Artillerie de tranchÃ©e, - - t D.C. : rÃ©gion Thuilliey-Viterne.
Artillerie lourde Ã grande puissance, celle 1 D.C. : rÃ©gion Goviller-CrÃ©pey.
dont le dÃ©ploiement Ã©tait prÃ©vu sur le front E.N.E. dans les traces de la D.C. du centre.
d'attaque, plus un groupe de 24o Saint-Cha- Une partie des D.C. pourra avoir franchi la
mond. Meurthe le 13 au soir.
V. - Le gÃ©nÃ©ral commandant la 10 armÃ©e prendra le 10, Ã midi, le commandement de la zone territoriale fixÃ©e par le S III et des grandes unitÃ©s qui ont Ã©tÃ©
ou seront prÃ©cisÃ©es par des ordres partieuliers.
Il Ã©tablira son P. C. Ã Champigneulles, dans les eomditions qu'il dÃ©terminera
lui-mÃªme, Ã partir du 11 novembre, compte tenu des besoins de diserÃ©tion.
Au G. Q., le 9 novembre 1918.
Le gÃ©nÃ©ral de division de CuriÃ¨res de Castelnau,
commandant le groupe d'armÃ©es de l'Est :
P. A., le chef d'Ã©tat-major :
MARGOT.
DE CASTELNAU.
L'ordre de bataille des 10 et 8 armÃ©es franÃ§aises, devant participer
l'offensive de Lorraine, Ã©tait, du Nord au Sud, le suivant :
:l
Corps d'armÃ©es Divisions Divisions
engagÃ©s. en 2Â° ligne. en 1rÂ° ligne.
33e C.A. 56e 165e
P.C.M. Toulon 26e
ArmÃ©e
1Âº Tm - 1er Corps Colon. 3
(gÃ©nÃ©ral Mangin) P.C. l.500 m. 20e 3 # c
P.C. Ouest de Lesr -- "La Rochette 32e C.A. 2e
P.C. Grand Mont 1 # 18e
1.500 m. d'Amance 69e
Sud de Leyr 3e C.A. 27e
P.C. Vers 1re D.I.P. 1re D.M
| Champenoux / 38e 129e
8e ArmÃ©e 2e C.A. â€¢
- â€¢ RÃ©se d'ar- 40
(gÃ©nÃ©ral GÃ©rard) \ P.C. Einville â€¢ Â° â€¢ 131e
P.C. |
- 6e C.A. 3e
Flavigny ' P.C. St-ClÃ©ment 73e
Le groupe des armÃ©es de l'Est gardait en rÃ©serve les 53 et 87 D. I., qui
devaient dÃ©barquer dans sa zone Ã partir du 12 et du 14 novembre, et le
1" corps de eavalerie Ã trois divisions (1", 3 et 5 D. C.). - Entre la Moselle et Port-sur-Seille, la 2 armÃ©e amÃ©ricaine avait Ã sa disposition 6 divisions : les 3", 29", 36", 4", 35', ainsi que la 28 que le commandement amÃ©ricain retirait du front de Thiaucourt pour l'affecter Ã la couverture
devant Metz.
Entre Port-sur-Seille et le Sanon, le groupe des armÃ©es de l'Est allait donc
disposer de 22 divisions et d'un corps de cavalerie.
Sauf la droite de l'armÃ©e von Bothmer (XIXÂ° armÃ©e), qui, le 12 septembre,
avait subi devant Metz le choc de l'armÃ©e amÃ©ricaine, le groupe d'armÃ©es du due
de Wurtemberg n'avait pas encore Ã©prouvÃ© la puissance de notre offensive. Il
ne comprenait, du reste, que des divisions Ã©puisÃ©es et retirÃ©es depuis peu
de temps de la bataille, par consÃ©quent incapables de soutenir un choc
sÃ©rieux. - D'ailleurs, le G. Q. G. allemand, qui avait eu connaissance de notre projet
offensif, sans possÃ©der toutefois de prÃ©cisions sur le secteur des attaques, se
rendant compte de l'inutilitÃ© de toute rÃ©sistance, faisait Ã©vacuer, dÃ¨s le
11 novembre, le matÃ©riel de la place forte de Metz et replier les troupes du
front de Lorraine. L'ordre de bataille ennemi dans le secteur de l'offensive, ainsi
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qu'on le verra dans le tableau ci-dessous, ne comprenait au 11 novembre que six
divisions dont trois de landwehr; la rÃ©action ennemie eÃ»t donc Ã©tÃ© insignifiante.
--ArmÃ©e. Corp- d'armÃ©e. " Divisions
Âº 1 1gne. en rÃ©serve .
LXVIe 48e D.L. Il
Groupe XIXe ArmÃ©e 19e D.E. Ã©ant
d'armÃ©es du gÃ©nÃ©ral "
duc de Wurtem- l von Bothmer. 1re D.L. |
berg Â« ? Bav. nÃ©ant
83e D.
(l)
DÃ©tachement LIXe 96e D. nÃ©ant
d'armÃ©e A 21e D.L. |
?
(1) Ce groupe d'armÃ©es comprenait d'autres unitÃ©s. Nous n'indiquons ici que celles qui
allaient subir notre offensive.
Cette offensive, savamment prÃ©parÃ©e et entreprise avec des moyens puissants,
devait Ãªtre dirigÃ©e par un de nos plus grands chefs militaires, le gÃ©nÃ©ral de
Castelnau, le vainqueur du Grand-CouronnÃ© de Nancy, qui, en fÃ©vrier 1916.
Ã Verdun, avait rÃ©tabli une situation presque dÃ©sespÃ©rÃ©e, et dont la science
stratÃ©gique Ã©galait la parfaite connaissanee des hommes.
Avec le concours enthousiaste des troupes placÃ©es sous son commandement, nul n'Ã©tait plus qualifiÃ© que lui pour l'accomplissement de cette mission
de salut national, glorieuse entre toutes, puisque sa rÃ©ussite devait entraÃ®ner
l'effondrement dÃ©finitif de l'Allemagne.
D'autres opÃ©rations offensives, en Flandre et au centre du front, Ã©taient
Ã©galement prÃ©vues pour le 14 novembre, dans le but d'accÃ©lÃ©rer la retraite
gÃ©nÃ©rale des armÃ©es ennemies.
DÃ‰RoUTE ET ENCERCLEMENT INÃ‰VITABLEs DEs ARMÃ‰Es ALLEMANDEs
Notre offensive de Lorraine, dont l'issue victorieuse ne faisait aueun doute,
allait menacer directement les lignes de retraite du gros des forces allemandes
par leur gauche qui aurait Ã©tÃ© tournÃ©e.
Une retraite de grandes unitÃ©s, effectuÃ©e par des troupes disciplinÃ©es, est
dÃ©jÃ une opÃ©ration trÃ¨s dÃ©licate, mais des troupes battues depuis prÃ¨s de quatre
mois, ayant subi des pertes Ã©normes en hommes et en matÃ©riel (1), en un mot
complÃ¨tement dÃ©moralisÃ©es et n'ayant plus foi dans le suecÃ¨s, n'Ã©taient plus
( 1 ) Pertes allemandes du 15 juillet au 11 novembre :
canons, 6.6 15 : mitrailleuses, 38.788 ; minenwerfer, 4.987.
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Ordre de bataille sur le front de Lorraine, le 11 novembre.
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3. capables d'observer cette disS G.A. cipline de marche indispenGan - gÂº#. Âº#int sable pour Ã©viter la dÃ©route.
v% /. #Â§T #>x >^Cï¼ŒlÂºgne\BaviÃ¨re Pour effectuer leur re# # - ÂºÂº # 2 traite, les groupes d'armÃ©es de
! A" -4" von Gallwitz et du grand-duc
de Wurtemberg, occupant un
front Ã©tendu avec une faible
densitÃ© de troupes, auraient
pu rompre le combat et regagner le Rhin en conservant
une certaine libertÃ© d'allure.
Le groupe d'armÃ©es du
kronprinz impÃ©rial aurait,
au contraire, Ã©prouvÃ© de sÃ©rieuses difficultÃ©s pour deux
de ses armÃ©es, les VII" et
XVIII", comprenant 41 divisions. Ces derniÃ¨res auraient
vraisemblablement dÃ» traverser la Meuse sur le front
Ã©troit de Fumay-Namur, qui
n'a guÃ¨re plus de 70 kilomÃ¨tres.
Quant au groupe d'armÃ©es
du kronprinz de BaviÃ¨re,
avec ses quatre armÃ©es, les
II , XVI", VIÂ° et IV", comprenant 68 divisions, la traversÃ©e de la Meuse entre Namur et VisÃ©, sur 75 kilomÃ¨tres environ, devenait
impossible, par suite de l'insuffisance des routes et des ponts nÃ©cessaires Ã
l'Ã©coulement d'une masse aussi importante.
Pour regagner l'intÃ©rieur de l'Allemagne, ces six armÃ©es n'auraient pu disposer entre Fumay et VisÃ© que de trois voies ferrÃ©es pratiquement inutilisables,
car elles se rejoignaient toutes Ã Aix-la-Chapelle.
Enfin, les IV" et VIÂ° armÃ©es, pour Ã©viter le saillant formÃ© par le Limbourg
hollandais, auraient Ã©tÃ© obligÃ©es d'adopter un axe de marche Ouest-Sud-Est.
par consÃ©quent de rÃ©trÃ©cir considÃ©rablement les zones de retraite dÃ©jÃ exiguÃ«s
des quatre armÃ©es suivantes (XVII", II , XVIII" et VII ) et de paralyser tous
leurs mouvements.
Il est facile de se rendre compte qu'au cours de la retraite brusquÃ©e que nous
allions imposer aux armÃ©es ennemies, il se serait produit rapidement un inexoSÂºQuentin " - A - -I- -- M\ cÂº ^- .*
MÃ©ziÃ¨res $- # Y rÃ¨ves ^
-.N
- Âº . Ã©
IVTF , N ? # ho
- Limites des lones de retraite
oÂºÂº $:ï¼Œs
#-Âº-Âºâ€”Âº Âº$Âº
La retraite des armÃ©es allemandes aprÃ¨s l'armistice.
-tricable embouteillage. D'ailleurs, les Ã©vÃ©nements prouvÃ¨rent amplement ll
les armÃ©es allemandes Ã©taient ineapables de rompre le combat sans laisser eÂ§
nos mains tout leur matÃ©riel et la plus grande partie de leurs unitÃ©s,
En effet, aprÃ¨s l'armistice, leur retraite vers le Rhin, effectuÃ©e cependant
en toute quiÃ©tude, dura prÃ¨s d'un mois (11 novembre-5 dÃ©cembre), et la
IVÂ° armÃ©e allemande, pour ne pas gÃªner les mouvements de la VI , dut faiÂ§
passer une grande partie de ses troupes Ã travers le Limbourg.
sI LA LUTTE AvAIT Ã‰TÃ‰ PoURsUIVIE QUINZE JoURs DE PLUs ?
Notre offensive du 14 novembre rendait donc inÃ©vitable, Ã trÃ¨s brÃ¨ve Ã©chÃ©ance
la capitulation en rase campagne de presque toute l'armÃ©e allemande, et t
permet de supposer que cette derniÃ¨re aurait Ã©tÃ© acculÃ©e Ã cette terrible extrÃ©mitÃ©
vers le 25 novembre au plus tard.
Pour Ã©chapper Ã un dÃ©sastre qu'ils sentaient imminent, et qui eÃ»t Ã©tÃ© sans
prÃ©cÃ©dent dans l'histoire, nos adversaires n'avaient qu'Ã accepter les conditÂ§
imposÃ©es Ã Rethondes. Ils le firent par tÃ©lÃ©graphie sans fil le 10. Le lende
main 11, Ã 5 heures du matin, le protocole de l'armistice Ã©tait signÃ© et Ã
11 heures, il entrait en vigueur sur tout le front.
A quelques jours seulement du triomphe Ã©clatant que nous Ã©tions en droit
d'espÃ©rer pour nos armes, nous avions consenti Ã suspendre les hostilitÃ©s.
AprÃ¨s quatre annÃ©es de luttes surhumaines, la vision de la paix, Ã laquelle
le monde entier aspirait, Ã©tait de nature Ã influencer les esprits et Ã les orienter
vers sa rÃ©alisation la plus rapide, D'ailleurs, notre territoire national Ã©tant
presque complÃ¨tement Ã©vacuÃ© et, nos adversaires demandant grÃ¢ce, il semblait
que le fracas des armes pouvait cesser.
Mais l'Allemagne, qui n'avait malheureusement pas connu les humiliations
et les ruines causÃ©es par l'invasion Ã©trangÃ¨re, aceueillit avec faveur la lÃ©gende,
habilement rÃ©pandue, de l'invincibilitÃ© de ses armÃ©es, et c'est sous des ares de
triomphe que ces derniÃ¨res traversÃ¨rent leurs citÃ©s.
Ainsi, l'orgueil allemand, que nous espÃ©rions avoir abattu le 11 novembre,
ne tardait pas, quelques jours plus tard seulement, Ã relever la tÃªte, nous faisant
regretter amÃ¨rement notre geste de gÃ©nÃ©rositÃ© d'ailleurs incompris.
Les lois de la guerre commandaient cependant de poursuivre la lutte jusqu'Ã
l'Ã©erasement de l'ennemi et de ne pas laisser intervenir des questions de senti.
ment, fussent-elles les plus nobles et les plus humaines, au moment de prendre
les dÃ©cisions suprÃªmes et irrÃ©vocables.
L'avenir, souverain juge, dira si nous n'avons pas commis une faute irrÃ©
parable en n'appliquant pas rigoureusement et implacablement ces lois.
RAOUL HOFF.
L'ART FRANÃ‡AIS
UN NOUVEAU VOLUME DE LA GRANDE HISTOIRE
DE LA NATION FRANÃ§AISE
Â« Il en est de l'histoire, â€” Ã©crivait M. Hanotaux
dans l'introduction de la grande Histoire de la
Nation franÃ§aise qu'il a entreprise aprÃ¨s la guerre
avec une Ã©quipe de choix, - il en est de l'histoire
comme des vastes paysages : on ne les dÃ©couvre
que quand on a gravi le sommet. La guerre de I9I4
est un de ces sommets d'oÃ¹ l'on voit toute l'histoire
de France en se retournant. Â» Mais, en montagne,
quand on a gravi un de ces sommets d'oÃ¹ l'on
dÃ©couvre un vaste horizon, que fait-on, aprÃ¨s le
cri de joie inspirÃ© par l'effort triomphant et par la
beautÃ© du spectacle conquis ? On cherche une table
d'orientation si le club alpin en a fait dresser une
ou, Ã dÃ©faut d'une table d'orientation, on dÃ©ploie
sa carte. A ces sommets rivaux, Ã ces chaines, Ã
ces collines, Ã ces plaines on veut donner des noms.
Mais le papier qu'on dÃ©plie voile la vue. Combien
il est plus agrÃ©able d'entendre un compagnon mieux
renseignÃ© nous dÃ©tailler toutes ces formes dressÃ©es
autour de nous comme une assemblÃ©e vivante, les
appeler et les faire parler ! Alors, au lieu de briser
l'Ã©lan de notre ascension Par des recherches et des
hÃ©sitations, nous lui donnons tout sÂºÂº PÂº Du
sommet de la guerre, nous dominons toute l'histoire
de France. M. Hanotaux et SeS collaborateurs SOnt
ces guides prÃ©cieux qui nous expliquent le pro- â€¢ anOraIIla.
â€ en date de ces guides est M. Louis
Gillet, qui publie l'Histoire de tÂºrt franÃ§ais (I) Â§
le prenant Ã ses origines, c'est-Ã -dire jusque â€
creutes et les cavernes s" les parois desque eS
s'Ã©bauchÃ¨rent les preÂº dessins pour le Â§
dans SeS Ã©volutions liÃ©es jusqu'aÂºx plus â€
monuments Ã©levÃ©s Ã nos morts. Je ne crains PÂº
_ - -- -"
5Â° volume paru) de l'Histoire de la Nation
(Plon, Ã©dit., 48 fr. le volume).
t en noir du volume consacrÃ©
Piot qui a bien voulu
s uns de
(1) Tome XI ( : â€¢ - 1O
franÃ§aise en 15 volumes in 4
â€” Les illustrations en couleurs e RenÃ©
Ã l'Histoire des Arts sont de M. Â§ tion, quelque
nous autoriser Ã reproduire, en reÂºÂº
ses dessins.
d'affirmer que cette histoire de nos arts est une
maniÃ¨re de chef-d'Å“uvre, tant elle est Ã©crite avec
amour et palpitation humaine, tant elle est ensemble
savante dans sa technique, harmonieuse dans son
dÃ©veloppement et allÃ©grement chargÃ©e du poids de
nos mille ans de culture franÃ§aise. Peut-Ãªtre rÃ©servons-nous trop exclusivement notre admiration Ã
ces Å“uvres de littÃ©rature qui tÃ©moignent de plus
d'invention personnelle : poÃ©sie, roman, thÃ©Ã¢tre.
Peut-Ãªtre y a-t-il parfois injustice Ã ne pas faire
une part plus grande Ã celles qui, appuyÃ©es sur
le monde des faits ou sur celui des idÃ©es, sont
-'
#
--.-2#
212 #/$
| : - I5S
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Â· $
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#|
-ï¼Œ|
astreintes Ã une discipline plus rigoureuse, du moins
en apparence, exigent une soumission plus complÃ¨te Ã l'objet, au point que le lecteur est tentÃ© de
ne plus voir que cet objet qui lui est prÃ©sentÃ© dans
sa vÃ©ritÃ©. Parmi les beaux livres immortels du
siÃ¨cle dernier ne convient-il pas de nomme", PÂº
exemple, au hasard des souvenirs, la CitÃ© antiqtte
de Fustel de Coulanges, la Philosophie de l'Art de
Taine ou l'Histoire diplomatique d'Albert Sorel,
tout aussi bien que tel roman, tel poÃ¨me ou telle
comÃ©die, toujours cÃ©lÃ©brÃ©s, et nÂºÂº point seulement
pour ce que de tels ouvrages ont PÂº "Âº apprendre,
CLoiTRE DE SAINT-TRoPHIME, A ARLEs. â€” Dessin de RENÃ‰ P/OT.
|||

\Âºie
Tent Âºlllll ..
Âº sas
leus | Âº .
) dite
le l
Jourg | DE PIR
"Ã¨s b .
, allen .
'te lemil t
et qui #.
Âºllet se
il le l) ,
Âº Ã©tait sg
"s Ã© s
: s bs
la lÂºi
lls etis
ile ï¼Œ
| git - Âº
le:
*
l3 : ..
' Âºs .
a
#
-11 NovEMBRE 1922
L' I L L U S T R A T I O N
CHRIsT DU TYMPAN DE MoIssAc. â€” Dessin de RENÃ‰ P/OT.
mais pour l'enrichissement qu'ils ont apportÃ© Ã
nos mÃ©ditations et Ã notre connaissance de la vie ?
Critique d'art, M. Louis Gillet avait dÃ©butÃ© dans
les lettres par un RaphaÃ«l d'un modelÃ© dÃ©licat. Puis
il s'Ã©tait mis Ã un vaste ouvrage, cette Histoire
artistique des Ordres mendiants qui rÃ©vÃ©lait une
puissance de construction. La guerre le tirant
de ses pÃ¨lerinages dÃ©vots aux musees, aux collections, aux pays de beautÃ©, il crut peut-Ãªtre qu'elle
compromettait son avenir d'Ã©crivain. En rÃ©alitÃ©,
elle l'Ã©largissait, elle parait d'une douleur humaine
ces chers paysages franÃ§ais qu'il aimait. Il Ã©crivit
d'autres livres : l'Assaut repoussÃ©, recueil de quatre
nouvelles qui demeurent parmi les peintures les
plus exactes et les plus colorÃ©es de ces temps
pathÃ©tiques ; Louis de Clermont-Tonnerre, commandant de gouaves, Ã©mouvante biographie de l'un des
plus beaux chefs que nous ayons perdus. Et,
mÃªme rendu aprÃ¨s quatre ans et demi d'uniforme
Ã la vie civile, ne paraÃ®t-il pas se disperser avec
une fougue de jeunesse renouvelÃ©e ? On en peut
juger Ã la variÃ©tÃ© des Ã©tudes de critique Ã©trangÃ¨re
qu'il donne Ã la Revue des Deux Mondes oÃ¹ il
succÃ¨de Ã la phalange des PhilarÃ¨te Chasles, des
Cherbuliez et des Wyzewa. Cette dispersion n'est
que le tÃ©moignage d'une curiositÃ© nouvelle, nÃ©e
de la guerre peut-Ãªtre oÃ¹ nous apparurent, avec
une nettetÃ© insoupÃ§onnÃ©e, les oppositions de races
et les commandements de l'histoire et de la gÃ©ographie. Voici qu'il rassemble toutes ses forces
dans cette Histoire de l'Art franÃ§ais qu'il n'aurait
peut-Ãªtre pas Ã©crite avec une telle passion s'il avait
Ã©tÃ© moins Ã©troitement mÃªlÃ© au drame national.
Mais il a vu saigner les cathÃ©drales, Notre-Dame
de Reims et Notre-Dame de Soissons, il a vu de
ses yeux et sous ses yeux se dissoudre ces paysages
de bois et de chÃ¢teaux qui faisaient la gloire de
l'Ile-de-France, cÅ“ur de notre pays. Notre amour
ne s'exalte-t-il pas lorsqu'il se sent menacÃ© ? La
peur de perdre l'objet aimÃ© ne nous le rend-elle
pas plus cher et plus prÃ©sent ? Il a craint pour nos
trÃ©sors de pierre, autant que pour notre territoire.
Comme la pieuse VÃ©ronique, pour essuyer la sueur
et le sang du Christ, lui posa sur le visage un
voile qui devait recouvrir sa douleur et qui prit
l'empreinte de la beautÃ© divine, il a choisi l'heure
oÃ¹ la France meurtrie Ã©tait tentÃ©e de compter ses
blessures pour lui offrir l'image resplendissante du
passÃ© qu'elle inscrivit dans les Å“uvres d'art.
Oui, plus j'y songe, plus je crois qu'une telle
histoire de l'art franÃ§ais ne pouvait Ãªtre Ã©crite
que par un critique dont toute l'humanitÃ© aurait
Ã©tÃ© secouÃ©e par la grande tragÃ©die. Autre chose
est d'avoir visitÃ© dans la paix nos Ã©glises romanes
ou ogivales ou nos habitations de plaisance nonchalamment assises sur les coteaux ou protÃ©gÃ©es par
le calme des bois, autre chose de les avoir connues
dans la bataille, tenant du fin travail de nos architectes et de nos maÃ§ons leur force de rÃ©sistance
et toutes raidies sous l'outrage des barbares. J'ai
vu, pour ma part, Reims aux tours incendiÃ©es, la
faÃ§ade rougie comme un visage souffletÃ©, crispÃ©e
dans l'effort de ses pierres qui ne voulaient pas
se dÃ©sagrÃ©ger, â€” Amiens protÃ©gÃ©e et consolidÃ©e
par des sacs de terre qui lui donnaient une apparence d'architecture assyrienne, â€” Senlis tendant
sa flÃ¨che aÃ©rienne comme si elle voulait arrÃªter
au vol les escadrilles lancÃ©es sur Paris, â€” et Laon,
enfin, les deux tours de Laon levÃ©es en l'air comme
des bras suppliants, aperÃ§ues du sommet de la
Malmaison reconquise, un matin de victoire. Je
ne puis entendre parler d'elles sans un sursaut
d'amitiÃ©. Elles sont vivantes dans ma pensÃ©e,
comme ces personnes aimÃ©es dont on n'est jamais
las d'avoir des nouvelles. Il faut avoir senti cela
pour comprendre comment un Louis Gillet a fait
d'un manuel un poÃ¨me, le poÃ¨me de la pierre.
#
#kCette observation est, je le crois, si exacte qu'elle
explique le seul dÃ©faut rÃ©el de son traitÃ©, â€” qu'elle
l'explique et le justifie. Il y a, dans cette Histoire
des arts, une certaine disproportion entre la part
faite Ã l'architecture et celle accordÃ©e Ã la sculpture, la peinture, la tapisserie, l'orfÃ¨vrerie, etc.
L'architecture, c'est l'art collectif, celui qui mÃªle
le maitre de l'Å“uvre aux artisans et aux dÃ©corateurs, celui qui exige un ensemble de circonstances, de ressources et de volontÃ©s, une adhÃ©sion
gÃ©nÃ©rale, un concours de l'intelligence et de la
passion populaire. Elle rassemble les Ã©nergies pour
construire les maisons de priÃ¨re, les forteresses, les
palais, les hÃ´tels de ville. Elle assure les abris, elle
interprÃ¨te les mÅ“urs, sÃ©vÃ¨re ou plaisante suivant !
les temps, Ã©difiant le sombre Coucy ou le fastueux
Versailles tour Ã tour. Elle a, comme une armÃ©e,
ses chefs, ses soldats et ses fournisseurs. Comment,
en prÃ©sence des ruines de la guerre, ne pas lui
attacher la premiÃ¨re importance ? C'est elle qui
donne au sol indiffÃ©rent un visage. Un pays prend
conscience de lui-mÃªme Ã ses monuments.
AprÃ¨s avoir, reprenant les travaux des Fustel
de Coulanges, des BÃ©dier et des MÃ¢le, dÃ©montrÃ©
que la Gaule ne doit rien aux Barbares, mais tout
au gÃ©nie romain, M. Louis Gillet en arrive Ã la
floraison des basiliques romanes, vers le dixiÃ¨me
siÃ¨cle. C'est en art surtout qu'il faut Ã©carter les
phÃ©nomÃ¨nes de gÃ©nÃ©ration spontanÃ©e. LÃ , tout se
commande, tout se lie. Pourquoi, dans le mÃªme
temps, toute une moitiÃ© de la France â€” celle qui
est au-dessous de la Loire â€” fleurit-elle en Ã©glises
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du mÃªme style ? Un pareil besoin religieux les
exige : Â« Toute la terre, parmi les drames de la
vie, n'est occupÃ©e qu'Ã gagner le Ciel sur les degrÃ©s
de ces Ã©glises qui semblent des priÃ¨res vivantes,
agenouillÃ©es au pied du trÃ´ne du Seigneur. Â» Puis,
les fidÃ¨les se sont rencontrÃ©s dans ces lieux de
pÃ¨lerinage oÃ¹ s'Ã©labore toute la vie spirituelle du
moyen Ã¢ge : lÃ se prÃ©parent les chansons de gestes,
les croisades, les cathÃ©drales, c'est-Ã -dire la triple
couronne de ce temps admirable que l'on avait osÃ©
reprÃ©senter comme tÃ©nÃ©breux et ignorant, et qui
apparaÃ®t aujourd'hui comme une des plus merveilleuses Ã©poques de l'humanitÃ©. Ces basiliques, recouvertes en bois, sont trop souvent dÃ©truites par les
incendies : mais la voÃ»te est trouvÃ©e. Â« C'est la
voÃ»te qui commande toutes les proportions des
Ã©glises romanes, Ã©paissit les murailles, modifie les
piliers et jusqu'Ã la maniÃ¨re de pratiquer les jours.
C'est le poids de la voÃ»te qui empÃªche l'architecte
d'Ã©clairer dignement la grande nef. C'est la voÃ»te
qui donne Ã l'Ã©glise romane ses masses compactes
et ses grandes arches. Plus tard, la solution ogivale
permit de ne plus compter avec le poids des voÃ»tes
et de s'en jouer au point de remplacer les murs
par une claire-voie. Ainsi la voÃ»te engendre toute
notre architecture. Elle en dÃ©termine la structure,
les formes, la signification morale. Elle est la clef
de son gÃ©nie. Â» D'oÃ¹ vient-elle ? Courajod la faisait
| venir des Barbares, comme une crÃ©ation magique
de la nostalgie des bois. N'Ã©tait-ce pas aussi l'explication romantique qu'en donnait Lamennais dans
son TraitÃ© de l'Art ? D'autres critiques proposent la
solution romaine. Pour M. Louis Gillet, l'art chrÃ©tien viendrait de la GrÃ¨ce rajeunie par le vieil
Orient. Et c'est ici encore qu'interviennent les
pÃ¨lerinages, surtout celui de Saint-Jacques-deCompostelle, l'un des plus cÃ©lÃ¨bres. L'Espagne
aurait servi de pont entre la France et l'Orient,
l'Espagne qui fut dotÃ©e de toute une architecture
prÃ©-romane. Ainsi l'Ã©glise romane serait-elle la
somme de tous les thÃ¨mes humains venus des vieilles
civilisations : Â« C'est l'univers entier que la conquÃªte romaine faisait pÃ©nÃ©trer en Gaule : ce sont
toutes les idÃ©es de l'Orient, le christianisme, les
mystÃ¨res, les songes, la pensÃ©e de l'Asie ; ce sont
toutes les formes, Ã©trangÃ¨res Ã la Minerve du
ParthÃ©non, qui sont les filles de cette pensÃ©e. Â»
Et la flamme court d'une province Ã l'autre, va
briller jusque dans les plus humbles paroisses,
s'allume sur les monastÃ¨res les plus simples et les
plus cachÃ©s. En moins de cinquante ans, c'est
LA FLÃˆCHE DE SENLIs,
Dessin de RenÃ© Piot.
toute une floraison d'Ã©glises romanes, mais le Nord
de la Loire s'est rÃ©servÃ©. L'Ile-de-France invente
la croisÃ©e d'ogive, progrÃ¨s dÃ©cisif apportÃ© Ã la
solution du problÃ¨me de la voÃ»te. Â« L'ogive, qu'il
ne faut pas confondre avec l'arc aigu, l'arc tierspoint, forme qu'on trouve dans beaucoup d'Ã©coles
qui n'ont rien de commun avec le style gothique,
l'ogive-renfort, l'ogive-support, l'ogive nerf de la
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voÃ»te, voilÃ l'organe vivant de l'architecture franÃ§aise aussi longtemps que la France se plaira Ã
voÃ»ter ses Ã©difices. Il y aura mille maniÃ¨res de profiler ces nervures, de les recevoir sur le chapiteau,
de les rattacher Ã la colonne. Mais cette formule !
invariable sera jusqu'au bout l'essentiel de ce que
Philibert Delorme appelle encore, avec estime, la
vieille maniÃ¨re franÃ§aise. Â» La trouvaille a Ã©tÃ© de
distinguer, dans la voÃ»te, les Ã©lÃ©ments portants de
la surface portÃ©e. Â« C'est une opÃ©ration de clartÃ©
qui porte la marque de l'esprit franÃ§ais. Il rÃ©sulte
de lÃ que la voÃ»te, Ã©tant dispensÃ©e de tenir par
elle-mÃªme, s'amincit, finit par n'Ãªtre qu'une simple
coque, une lÃ©gÃ¨re Ã©corce qui se tend sur l'armature
des arcs comme la peau sur des membres vivants,
On arrive Ã construire presque sans Ã©paisseur. Les
voÃ»tes d'Amiens n'ont par endroits que dix-sept
centimÃ¨tres. Ce n'est pas tout : la voÃ»te, une fois !
dÃ©barrassÃ©e des problÃ¨mes d'ajustage, se construit
sans frais, avec une rapiditÃ© Ã©tonnante ; elle se
dÃ©compose en voÃ»tains ou en quartiers indÃ©pendants, en panneaux de faible envergure tenant
ensemble, non par la soliditÃ© des joints, mais parce
qu'ils reposent sur un commun support. C'est comme
un voligeage en pierre posÃ© sur les fermes d'un
comble. La voÃ»te elle-mÃªme, en dehors de ce rÃ´le
de couverture, est si secondaire qu'elle peut crouler
Sans que la construction en souffre. On l'a bien vu
pendant la guerre : que d'Ã©glises Ã ciel ouvert,
bÃ©antes, trouÃ©es par les obus, ne montraient plus
que l'os Ã vif, la charpente dÃ©charnÃ©e, robuste et
dÃ©licate de leurs doubleaux et de leurs ogives !
Immortelles et blessÃ©es, les charmantes crÃ©atures |
tenaient debout par leurs squelettes. Â»
J'ai citÃ© ces passages, non seulement pour la
lumiÃ¨re qu'ils apportent sur le dÃ©veloppement de
notre architecture, mais parce qu'ils rÃ©vÃ¨lent la
maniÃ¨re, le style, la langue de M. Louis Gillet.
Cette langue est d'une richesse rare ; son vocabulaire est trÃ¨s Ã©tendu, et il l'est sans recherche,
tant les mots sont Ã leur place, tant leur sens est
exactement connu de l'auteur qui, ayant Ã©tudiÃ© tous
les arts, en a retenu la technique et les prÃ©cisions.
Mais surtout ce style est vivant : il soulÃ¨ve les
objets, il les entoure d'air et de clartÃ©, il ne leur
laisse ni leur poids, ni leur masse, il leur communique le frisson de l'Ãªtre. Retenez cette comparaison
de la voÃ»te tendue sur l'armature des arcs comme
la peau sur des membres vit ants. LÃ se reconnait
Ã coup sÃ»r un Ã©crivain.
:' :':
Je pourrais multiplier les citations. Dans ce
V olume de six cents pages, on dÃ©couvre des strophes
lyriques, comme le couplet sur l'Ile-de-France
ou celui sur Versailles. Ou bien les rÃ©flexions
s'animent, s'Ã©largissent d'une image, celle-ci, par
exemple : Â« C'est le ParthÃ©non qui, auprÃ¨s de
Reims, ne semble qu'un jeu d'enfants : le chant
du pÃ¢tre sur un cap comparÃ© Ã une symphonie Â»
Alors, c'est une voluptÃ© de suivre la marche triomphale de l'art franÃ§ais Ã travers les siÃ¨cles, conduit
par un pareil guide, tout en s'arrÃªtant aux illus- .
trations de M. RenÃ© Piot qui sont le plus Ã©tonnant
commentaire de nos chefs-d'Å“uvre parce qu'elles
les restituent dans leur atmosphÃ¨re, dans leur vie
aÃ©rienne, et les interprÃ¨tent au lieu de se contenter |
de les copier. L'illustration est aussi un grand art |
franÃ§ais, et je suis tentÃ© de gourmander M. Louis
Gillet pour ne pas lui avoir fait la place assez
large dans son traitÃ©. Le faible que j'ai pour elle
vient peut-Ãªtre des vieux souvenirs d'une enfance
tout amusÃ©e et passionnÃ©e par les images d'un
Grandville dans les ScÃ¨nes dc la vic des animalta ,
et surtout d'un Gustave DorÃ© dans la Bible et dans !
la Divine ComÃ©die. Gustave DorÃ© est restÃ© pour
moi un enchanteur, au point que, voyageant en
Palestine et en Syrie, j'ai reconnu certains paysages
d'Orient et certaines silhouettes. J'ai du moins
voulu savoir si M. Louis Gillet ne rendrait pas
justice Ã M. RenÃ© Piot et j'ai trouvÃ© ce passage
dÃ©licat et juste, tout attÃ©nuÃ© par la discrÃ©tion due
Ã un collaborateur : Â« M. RenÃ© Piot est un tempÃ©rament plus inÃ©gal, plus tourmentÃ© (que M. Maurice Denis). Comme un groupe de rares artistes de
notre temps, tels que Georges DesvalliÃ¨res, Georges
Rouault, Henri Matisse, tous reconnaissables Ã une
sorte d'outrance et d'exaspÃ©ration lyriques, Ã une
horreur du terre-Ã -terre et de la copie vulgaire,
allant jusqu'Ã la dÃ©formation systÃ©matique, M. RenÃ©
Piot est de l'Ã©cole savante et raffinÃ©e de Gustave
Moreau. Mais Ã cet enseignement sÃ©duisant et
subtil, il a joint, par une rare patience, la tradition
de Delacroix, dont il a Ã©ditÃ© le Journal, et dont il
se trouve, Ã distance, le seul disciple authentique... Â»
La place m'est trop mesurÃ©e pour qu'il me soit
permis de tracer ici un tableau gÃ©nÃ©ral de l'art
franÃ§ais en suivant chapitre par chapitre le beau
traitÃ© de M. Louis Gillet. Aussi bien, les pages
consacrÃ©es Ã l'art roman et Ã l'art gothique sontelles parmi les plus belles. Â« Il n'y a dans le monde,
Ã©crit-il avec 1aison, qu'un peuple d'architectes
depuis le peuple divin qui Ã©leva les temples Ã
fronton de marbre sur les bords bienheureux de
la mer d'Ionie : c'est celui qui, au douziÃ¨me siÃ¨cle,
a inventÃ© la cathÃ©drale. Â» Depuis le miracle grec,
on n'avait pas vu un tel essor de la pierre. Cet essor
de la pierre, M. Louis Gillet le suit Ã travers les
Ã¢ges, que ce soit dans la construction des Ã©glises qui
parait d'abord absorber tout l'art, que ce soit plus
tard dans celle des chÃ¢teaux et des forteresses dont
l architecture est venue des croisades, â€” et l'une des
grandÃ¨s surprises au cours d'un voyage en Orient
est de dÃ©cout'rir ces prodigieux chÃ¢teaux des CroisÃ©s, formidables et harmonieux, au flanc des collines, dominant les routes et gardant la mer, â€”
ott, plus tard encore, dans celle des palais, le Louvre
-ou Versailles, dans celle des villes, dans celle de
tous les monuments Ã©rigÃ©s pour les besoins des
temps nouveaux.
Certes, la partie consacrÃ©e Ã la sculpture et Ã
la peinture est tout aussi frÃ©missante de passion,
tout aussi savante. Cependant, elle n'a peut-Ãªtre
pas la mÃªme ampleur. Il m'a semblÃ©, si j'en juge
par mes souvenirs de l'Exposition des Primitifs
franÃ§ais, que M. Louis Gillet n'avait pas fait
Ã ces artistes d'autrefois la part suffisante dans
l'ascension de nos Ã©coles de peinture vers la rÃ©alisation de la vÃ©ritÃ© et de la beautÃ©. Mais que de
pages charmantes sur un Jean Fouquet et sur UIl
Clouet, sur un Claude Lorrain et sur un Fragonard, sur un Ingres et sur un Delacroix ! Je crois
lien qu'un tel ouvrage me pouvait Ãªtre Ã©crit que
chez nous. Seuls, nous savons porter aussi alle
grement l'Ã©rudition, ne pas lui permettre d'empiÃ©ter
sur l'harmonie de l'ensemble et le luxe du dÃ©ta,
et cet art nous vient des vieilles humanitÃ©s qui nou,
ont appris Ã composer et Ã fleurir un traitÃ© d'un
sourire amoureux.
HENRY BoRDEAUx.
:-=:
LA GRÃˆCE NOUVELLE
Tandis que la Turquie, par les manifestations diverses
du gouvernement et de l'AssemblÃ©e nationale d'Angora,
dont la victoire a accru les exigences, semble retenir
seule l'attention de la diplomatie europÃ©enne, la GrÃ¨ce,
humiliÃ©e et amoindrie par sa dÃ©faite, s'efforce de sauver
ce qu'elle peut de son prestige national et de ses an
ciennes ambitions. Par un de ces revirements qui soit
dans sa tradition, elle s'efforce de faire oublier l'enthou
siasme qu'elle manifestait, il y a deux mois Ã peine,
pour le roi C'onstantin qui a repris le chemin de l'exil.
Le prince AndrÃ©, son troisiÃ¨me frÃ¨re, qui eommandait
un corps d 'armÃ©e sur la Sakharia, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© Ã Corfou
et transfÃ©rÃ© Ã AthÃ¨nes. Une commission d'enquÃªte
demande compte aux anciens ministres, dont plusieurs
sont emprisonnÃ©s, des aetes de leur gouvernement, qui
a conduit le pays Ã la ruine...
l 'avantage : le 22 octobre, a eu lieu, dans la capitale
hellÃ©nique, un meeting monstre dont nos gravures
montrent le caractÃ¨re impressionnant. Toutes les c0rporations ouvriÃ¨res et industrielles, les associations
professionnelles, les ligues et les comitÃ©s y prirent part
et affirmÃ¨rent leur adhÃ©sion aux buts et Ã l'action de
la RÃ©volution, ainsi que leurs sentiments de loyalisme
et d 'amitiÃ© Ã l'Ã©gard des nations de l'Entente I)u
perron du vieux Palais Royal, les colonels Gonatas et
Plastiras, qui demeurent les vÃ©ritables ehefs de la politique hellÃ©nique, haranÂºuÃ¨rent longuement la foule.
I) 'autre part, le gouvernement a dÃ©signÃ© M. venizelos
pour le reprÃ©senter Ã la confÃ©rence de Lausanne, ta
sant ainsi appel au plus habile des l d ' Etat
pour dÃ©fendre une cause compromÂºsÂº lÂºÂºr d inexcusables
fautes. De son eÃ´tÃ©, M. Politis, ministre des Affaires
Ã©trangÃ¨res, a eu des conversations avec les repre
sentants de la Petite Entente, vers laquelle la GrÃ¨ce
tourne plus que jamais ses regards. (' 'est de l'aveu
de ses erreurs et de ses protestations de rÃ©sipisÂºÂºÂºÂº
qu'elle attend, aujourd'hui, son salut.
, -- -- . - - - - - lais Royal, une foule immense ÂºÂºÂºÂºÂº,Âº enthousiasme la bÂºangÂºÂº dÂº #ÂºlÂºnel Conatas qui, du haut du perron, annonce le retour de la GrÃ¨ce
Devant le Vieux Palais Royal, Â§ Â§s alliances traditionnelles avec les Puissances de l'Entente. â€” Phot. A. Tsamo2culo-.
E : CRÃˆCE :
LA MANIFESTATIoN POPULAIRE DU 22 oCToBRE, A ATHÃˆNEs.
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Les enfants du village devant le portail d'honneur.
LES Ã‰POUSAILLES DE DOORN
Le 5 novembre, l'ex-kaiser Guillaume l I s'est remariÃ©,
Ã Doorn, avec la princesse Hermine de Reuss. La thÃ©Ã¢trale mise en jugement que le traitÃ© de Versailles laissait escompter a fait place Ã une idylle matrimoniale.
En d'autres temps, cet Ã©vÃ©nement aurait indignÃ© l'Europe : il a seulement suscitÃ© la curiositÃ© professionnelle,
d'ailleurs bien mal rÃ©compensÃ©e, des journalistes et des
photographes. Quant Ã l'opinion publique, c'est avec
une ironie un peu gouailleuse qu'elle a accueilli ces
noces impÃ©riales. Le Seigneur de la Guerre a, pour un
moment, cessÃ© d'Ãªtre tragique. PlutÃ´t que les pamphlÃ©taires, les revuistes le guettent. Le chÃ¢teau de Doorn
ne doit pas Ãªtre en Hollande, mais dans le Grand-DuchÃ©
de GÃ©rolstein, car le mystÃ¨re mÃªme qui l'environne
Ã©voque une atmosphÃ¨re d'opÃ©rette.
Ce fut dÃ©jÃ un prÃ©lude comique que la ruÃ©e des reporters dans la petite gare d'Amersoort, oÃ¹ dÃ©barquÃ¨rent
successivement, dans la journÃ©e et la soirÃ©e du
4 novembre, le prince Henri de Prusse, le prince Eitel
:
L'ex-kaiser saisi Ã sa descente d'auto,
Lu moment oÃ¹ il entre dans le pavillon oÃ¹ va Ãªtre cÃ©lÃ©brÃ©
le mariage civil. â€” Phot. Central Neus.
et la princesse Hermine elle-mÃªme, embarrassÃ©e de ses
malles. Il y eut des bagarres avec la marÃ©chaussÃ©e, et
l 'on vit de jeunes Allemandes des environs, venues saluer
leur Â« souveraine Â», prÃªter hÃ©roÃ¯quement main-forte aux .
gendarmes.
Pour sa part, L'Illustration n'a pas cru devoir
dÃ©lÃ©guer Ã Doorn un envoyÃ© spÃ©cial pour eontempler
les grillages hermÃ©tiques d'un grand pare, voir filer sur
la route l'automobile aux rideaux fermÃ©s emportant
les mariÃ©s, et entendre de la bouche du capitaine Van
lIouten, chargÃ© des communiquÃ©s Ã la presse, l'Ã©numÃ©r:,tion des invitÃ©s au repas de noces ou des plats qui
AU CHATEAU DF DooF N, LE DIMANCHE 5 Nr VEMBRE.
La princesse Hermine quittant son chÃ¢teau de Saabor
pour se rendre Ã Doorn. â€” Ph2Âº. Sennecxe.
".
Â« Une demoiselle d honneur. Â»
Dessin d'Abel Faivre, publiÃ© le jour du mariage de Guillaume II, par le Journai.
L'attente inutile des reporters aux abords du parc. â€” Phot De Telegraaf
furent servis dans la vaisselle d'or. Cependant nous
avions reÃ§u, dimanche, d'un correspondant hollandais,
une dÃ©pÃªche nous offrant l'exclusivitÃ© d'une photographie unique... pour mille florins.
MalgrÃ© l'Ã©normitÃ© de la somme, qui fait, au cours
du change, plus de cinq mille sept cents franes, nous
avons rÃ©pondu que nous Ã©tions prÃªts Ã acquÃ©rir le document - aprÃ¨s l'avoir vu â€” s'il nous paraissait sensationnel et si l'on nous donnait l'assurance que le prix
PayÃ© ne serait pas touchÃ© par un des invitÃ©s allemands
de l'ancien kaiser, qui aurait trouvÃ© cet ingÃ©nieux moyen
de concilier sa ferveur dynastique avec le souci de ses
intÃ©rÃªts matÃ©riels. Les pourparlers n'ont pas eu de suite.
Nous nous bornons done Ã publier ici quelquesuns des clichÃ©s, de diverses sources, qui ont Ã©tÃ© pris en
marge du mariage lui-mÃªme. L'histoire retiendra-t-elle
que Guillaume II, qui devait, ce jour-lÃ , porter l'uniforme Ã©carlate de grand-maÃ®tre de l'Ordre des Chevaliers
de Saint-Jean, avec le casque Ã pointe, en fut empÃªchÃ©
parce que son magnifique costume n'arriva pas Ã temps
et qu'il dut se contenter de la simple tenue de gÃ©nÃ©ral
qu'il portait le jour de sa peu triomphale entrÃ©e en
Hollande; que la princesse de Reuss Ã©tait vÃªtue d'une
robe en velours chiffon mauve avec une petite traÃ®ne,
ou que le bourgmestre, en adressant aux Ã©poux le compliment d'usage, en allemand, aprÃ¨s l'Ã©change des Â« ya Â»
traditionnels, les appela Â« MajestÃ©s Â»? Mais voici quatre
ans que Guillaume II est sorti de l'histoire : il n'a
plus Ã rentrer, fÃ»t-ce Ã la faveur d'une lune de
miel.
Plus expressivement, d'ailleurs, que toutes les photographies, un dessin de M. Abel Faivre, toujours bien
inspirÃ©, que nous empruntons Ã notre confrÃ¨re le Journal, illustre les Ã©pousailles de Doorn. Il suffit mÃªme Ã
les commenter...
|. | # %| |
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C2 : . . * t / FT . .. " . .. SSS -3 - . Le Carrefour et la ClairiÃ¨re de l'Armistice, en forÃªt de CompiÃ¨gne.
11 NOVEAMBRE 1918 - 11 NOVEMBRE 1922
LA CLAIRIÃˆRE ET LE CARREFOUR DE L'ARMISTICE
Le 11 novembre, quatriÃ¨me anniversaire de l'armistice â€” date que porte ce
numÃ©ro de L'Illustration â€” une cÃ©rÃ©monie impressionnante et grandiose, bien
qu'on ait tenu Ã lui laisser un caractÃ¨re de sobre simplicitÃ©, doit avoir lieu en
forÃªt de CompiÃ¨gne. Non loin de la gare de Rethondes, sur l'emplacement oÃ¹ furent
garÃ©s, du 8 au 11 novembre 1918, le train du marÃ©chal Foch et celui des plÃ©nipotentiaires allemands, le prÃ©sident de la RÃ©publique, accompagnÃ© du prÃ©sident du
Conseil, des ministres, des marÃ©chaux, des reprÃ©sentants diplomatiques et de grands
chefs militaires des nations alliÃ©es, inaugurera solennellement, en prÃ©sence des
dÃ©lÃ©gations d'aneiens combattants, la clairiÃ¨re et le carrefour, la dalle commÃ©morative et le monument de l'Armistice. C'est seulement la semaine prochaine que
nos lecteurs pourront trouver ici des photographies et un compte rendu de cette
manifestation. Mais notre collaborateur Georges Scott, dans le dessin que nous
publions en double page, leur prÃ©sente le cadre oÃ¹ elle se dÃ©roulera et, par une
sorte d'anticipation, l'aspect qu'offrira dÃ©sormais ee lieu historique aux pÃ¨lerins
qui le visiteront.
Par un oubli qui vient d'Ãªtre heureusement rÃ©parÃ©, tandis que la victoire de nos
armes faisait surgir sur tout le territoire des monuments destinÃ©s Ã en perpÃ©tuer
le souvenir, partieuliÃ¨rement aux endroits qui avaient Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre de quelque
Ã©vÃ©nement considÃ©rable, nul ne songea d'abord Ã distinguer d'une faÃ§on spÃ©ciale
l'emplacement oÃ¹ furent Ã©changÃ©es les signatures mettant fin Ã quatre ans et demi
d'hostilitÃ©s sans prÃ©cÃ©dent. La disposition mÃªme de ce sous-bois, tÃ©moin d'un des
n novembre 1918 Ã un arbre maintenant en bordure
'Ã©criteau clouÃ© e - - - e de la clairiÃ¨re circulaire.
1
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Cependant, pendant de longs mois, l'oubli allait se faire. Le Carrefour du Frane
Port, situÃ© Ã proximitÃ© des voies de garage, voyait son nom Ã©changÃ© eontre v
de Â« Carrefour de l'Armistice Â», et ce fut tout.... jusqu'en novembre 1920. A
Ã©poque, comme L'Illustration publiait un grand article de M. AndrÃ© Tardieu
exposant pour la premiÃ¨re fois, historiquement, la genÃ¨se de l'armistice, nous eÃ»mes
l'idÃ©e d'envoyer un de nos collaborateurs photographier le sous-bois de Rethondes
pour le confronter avec l'image que nous en avions donnÃ©e deux ans auparavant
M. Jean Clair-Guyot eut quelque mal Ã reconnaÃ®tre, dans la forÃªt transforÂ§
par des coupes, l'endroit qu'il cherchait. Il dÃ©couvrit, toutefois, accrochÃ©s Ã
des trones d'arbres, deux Ã©criteaux de bois, dÃ©lavÃ©s par les intempÃ©ries, et qui
portaient ces mots encore lisibles : sur l'un, Train du marÃ©chal Foch, sur l'autre
Train des plÃ©nipotentiaire s, Ces Ã©criteaux avaient vraisemblablement Ã©tÃ© placÃ©s #.
en novembre 1918, pour indiquer aux mÃ©caniciens le point exact oÃ¹ ils devaie
stopper. Le fait qu'ils y fussent encore attestait qu'il Ã©tait venu, depuis, bien peu
de curieux amateurs de reliques. Un des clichÃ©s pris par notre collaborateur parut
dans notre numÃ©ro du 6 novembre 1920. Dams l'article qui l'accompagnait, M. Jean
Clair-Guyot s'Ã©tonnait de l'abandon oÃ¹ Ã©tait laissÃ© le lieu pouttant mÃ©mora
de la capitulation allemande. Il souhaitait qu'on le protÃ©geÃ¢t et qu'on fÃ®t le
nÃ©cessaire pour l'indiquer pratiquement Ã ceux qui voudraient s'y rendre c'est
ainsi que L'Illustration peut revendiquer l'honneur d'avoir, la premiÃ¨re, suggÃ©rÃ©
une idÃ©e qui se trouve rÃ©alisÃ©e aujourd'hui avec une magnifique ampleur.
Il fallut attendre, toutefois, pour qu'elle fÃ»t reprise, le printemps de cett,
annÃ©e. Le 22 mai 1922, paraissait dans le Matin un artiele de M. StÃ©phane Lat
zanne. Au cours d'une promenade dans la forÃªt de CompiÃ¨gne, celui-ci avait, Ã son
tour, constatÃ© cette chose stupÃ©fiante : au Carrefour dit de l'Armistiee, il n'y
avait qu'un poteau, portant cet avis de l'Administration des Eaux et ForÃªts .
Nentier conduisant aur voies de l'.1rmistice, Ã gauche, Ã 150 mÃ¨tr s, et, aux voies
mÃªmes, rien que les deux Ã©criteaux clouÃ©s aux chÃªnes, M. StÃ©phane Lauzanne
eria au scandale. Quelques jours plus tard - le 31 mai â€” le Matin publiait une
lettre qu'il avait reÃ§ue de M. Fournier SarlovÃ¨ze, dÃ©putÃ©-maire de CompiÃ¨gne, lui
apprenant qu'un comitÃ© d'honneur avait Ã©tÃ© constituÃ© pour l'Ã©rection i'une stÃ¨le
commÃ©morative et qu'une souscription Ã©tait ouverte. De fait, le maire de CompiÃ¨gne
s'Ã©tait adressÃ© aux diverses Associations d'anciens combattants pour leur demander
leur concours. L 'une d'elles, la Liou d Â» Chefs de s ction et des Soldats combattant,
lui offrit de prendre Ã sa charge entiÃ¨re l 'organisation et la rÃ©alisation de cette
Å“uvre de piÃ©tÃ© nationale, Ã la condition qu'elle s'en occupÃ¢t seule et qu'elle eÃ»t
Ã cet effet pleins pouvoirs. De son cÃ´tÃ©, le Matin avait, spontanÃ©ment, commandÃ©
un monument Ã l'un des maitres de la ferronnerie franÃ§aise, 1'Alsacien Edgar
Brandt, l'auteur de la superbe porte de la TranchÃ©e des baionnettes. secondÃ© par
des entrepreneurs lorrains, et il se proposait d'en faire don Ã la ville de CompiÃ¨gne
Ces deux initiatives n 'Ã©taient pas inconciliables. Il fut convenu que le monument
d'Edgar Brandt, d'une saisissante et admirable simplicitÃ© â€” une stÃ¨le, avec un
glaive, devant lequel agonise un aigle terrassÃ© â€” serait Ã©levÃ© au ('arrefour de
l'Armistice (ancien Carrefour du Franc-Port), tandis que la Ligue des Chefs
de section s'occuperait d'amÃ©nager la place mÃªme oÃ¹ avaient stationnÃ© les
trains.
En quelques mois, l'entreprise a Ã©tÃ© menÃ©e Ã bonne fin, en dÃ©pit de toutes les
difficultÃ©s matÃ©rielles et pÃ©cuniaires qu'elle rencontrait. Elle doit son succÃ¨s Ã
l'activitÃ© inlassable et au dÃ©vouement communicatif du prÃ©sident de la Ligue,
M. Binet-Valmer, qui a -u susciter les concours, recueillir les fonds nÃ©cessaires et
obtenir la collaboration de toutes les bonnes volontÃ©s.
Une analogie a inspirÃ© le plan d 'ensemble dont le ComitÃ© directeur de la Ligut
des Chefs d s ction, dans sa sÃ©ance du 26 juin, a dÃ©cidÃ© l'adoption. Sous l'Are
de Triomphe, il y a le tombeau du Soldat inconnu, et la simple dalle qui le scelle
en fait le plus Ã©mouvant des Â« monuments Â» â€” au sens Ã©tymologique du mot -qui commÃ©morent la grande guerre et la victoire. Dans la forÃªt de CompiÃ¨gne,
c 'est une autre tombe qu 'il convenait de
creuser : celle du Â« criminel orgueil de l'Empire allemand, vaincu par les peuples libres
qu'il prÃ©tendait asservir Â». L'inscription
devient une Ã©pitaphe, d 'un magnifique symbolisme. Autour du cÃ©notaphe, un vaste espace
libre, comme autour de l'Arc de Triomphe.
Ici, c'est une clairiÃ¨re, de cent mÃ¨tres de
diamÃ¨tre. On a abattu les arbres, on a nivelÃ©
le sol. Pour complÃ©ter la ressemblance, on
a ouvert, Ã travers la forÃªt, une allÃ©e de
180 mÃ¨tres de long sur 30 de large â€” l'AllÃ©e
de la Victoire â€” rÃ©unissant la ('lairiÃ¨re au
Carrefour de l 'Armistiee.
On sait que les deux voies, venant de la
gare de Rethondes, Ã©taient celles d 'un Ã©pi
utilisÃ© par l'artillerie Ã longue portÃ©e. C'est
entre elles que se trouve la dalle, de 8 mÃ¨tres
sur 6, ou plus exactement â€” les dimensions
Ã©tant trop grandes â€” les dalles formant
pierre tumulaire, en granit de Vire noir et
blanc. Les lettres de l'inscription, profon- dÃ©ment creusÃ©es, ont Ã©tÃ© emplies de ciment blanc mÃªlÃ© d'une poussiÃ¨re de granit
argentÃ©, de maniÃ¨re Ã se dÃ©tacher d 'une faÃ§on Ã©clatante.
A la partie infÃ©rieure, une cavitÃ© profonde a Ã©tÃ© mÃ©nagÃ©e. On y dÃ©posera, dans
une cage de verre, la liste de tous les souscripteurs et les originaux des lettres
d'adhÃ©sion reÃ§ues des plus hautes personnalitÃ©s. Le prÃ©sident de la RÃ©publique
scellera ce trÃ©sor, dont la perpÃ©tuitÃ© est ainsi assurÃ©e autant qu'il est possibl".
Les rails encadrant la dalle sont ceux qui existaient en 191S : on s'est bornÃ© Ã
les dÃ©rouiller, Seules les traverses, qui Ã©taient pourries, ont Ã©tÃ© remplacÃ©es. Entre
les rails, deux autres dalles, identiques, de forme rectangulaire, portent respectivement ces inscriptions : L MarÃ©chal Foch et Les PlÃ©nipotentiaires allemands.
Tout autour, Ã quelque distance, des bornes de pierre, reliÃ©es entre elles par des
chaÃ®nes, forment un encadrement cireulaire, comme sur le terre-plein de la place
de l'Etoile. Ces chaÃ®nes ont Ã©tÃ© offertes par le ministÃ¨re de la Marine et
proviennent de cuirassÃ©s franÃ§ais. Ainsi, une dÃ©licate pensÃ©e a associÃ© notre marine
Ã ce tÃ©moignage de la victoire de nos armÃ©es. L'ensemble sera complÃ©tÃ© â€” mais
plus tard seulement - par quatre grands banes de pierre se faisant vis-Ã -vis Ã la
circonfÃ©rence de la ClairiÃ¨re. Chacun d'eux portera une date : 1914, 1915, 1916, 19l7,
et un nom, tel que La Marne, pour 1914, ou Verdun, pour 1916.
VoilÃ le dÃ©cor qui a Ã©tÃ© crÃ©Ã© dans la forÃªt de CompiÃ¨gne et qui doit recevoir,
le ll movembre 1922, sa consÃ©cration solennelle. Le vÅ“u que L'Illustration formulait
discrÃ¨tement en novembre 1920 est comblÃ©. Il n 'est pas douteux que la ClairiÃ¨re
de l'Armistice ne devienne, dÃ©sormais, un but de pÃ¨lerinage national. Ce ne sont
Pas seulement les FranÃ§ais qui s'y rendront, mais aussi nos alliÃ©s de la grande
guerre, cÂºnfÂºndus aveÂº nous sous la lapidaire appellation de Â« peuples libres Â».
Puissent ils, les uns Âºt les autres, retremper Ã©ternellement leurs Ã¢mes Ã la grandeur
vivifiante des souvenirs Ã©voquÃ©s et retrouver toujours en cette place les sentiments
Âº fÂºtÂº Âºt Âº jÂºie enthousiaste de la victoire dont ils Ã©taient animÃ©s le
11 novembre 191S !
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MÃ‰DAILLE DE L'ARMISTICE
Cette mÃ©daille, oeuvre de G. Prud'homme, est frappÃ©e Ã la Monnaie : Ã l'avers, le marÃ©chal Foch ; au revers, le wagon historiqu
iut â€¢e Âº '
l| (e ï¼Œ
la - *
lÂºs
Ã©- |
la â€¢s â€¢ l#
t , Dalle en granit de Vire, placÃ©e entre les deux voies, au centre de la ClairiÃ¨re de l'Armistice.
Inacription compoÅ¿Ã©e par M. Binet-Valmer, prÃ©oident de la Ligue dea Chef de Section el der Sol0alÂº Combattanta.
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LA CLAIRIÃˆ
IRIÃˆRE ET LE CARREFOUR D

ARMISTICE, EN FORÃŠT DE COMPIÃˆGNE
Au premier plan, la clairiÃ¨re circulaire, de cent mÃ¨tres de diamÃ¨tre, ouverte dans la forÃªt sur l'emplacement oÃ¹ Ã©taient garÃ©s, du 8 au 1 1 novembre 1918,
le train du marÃ©chal Foch et celui des plÃ©nipotentiaires allemands , des dalles de granit ont Ã©tÃ© scellÃ©es entre les rails Ã la place exacte des deux wagons , une
large avenue, l'Avenue de la Victoire, rÃ©unit la ClairiÃ¨re et le Carrefour de l'Armistice (ancien carrefour du Franc-Port) oÃ¹ s'Ã©lÃ¨ve le monument commÃ©moratif.
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Â· AUX HEROIQUES SOLDAT DE FRANCE
DEFENSEURS DE LA PATRIE ET I3t DROIT
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LE MONUMENT DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE
OEuvre du maÃ®tre ferronnier Edgar Brandt, offerte par Â« le Matin Â» Ã la ville de CompiÃ¨gne.
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LA DOUBLE SCÃˆNE TOURNANTE
DU GRAND THÃ‰ATRE DE LYON
UNE NOUVELLE MACHINERIE THÃ‰ATRALE
On inaugurera le 15 novembre, au Grand ThÃ©Ã¢tre
de Lyon, un systÃ¨me de machinerie Ã©lectrique et de
plantation de dÃ©cors qui, rompant avec les procÃ©dÃ©s
actuels, semble rÃ©aliser la plupart des desiderata
formulÃ©s depuis nombre d'annÃ©es, pour rendre plus
souple et plus rapide la mise en Å“uvre du matÃ©riel
scÃ©nique. MalgrÃ© l'Ã©motion, il est vrai, passagÃ¨re,
provoquÃ©e par des catastrophes telles que les incendies de l'OpÃ©ra-Comique et de la ComÃ©die-FranÃ§aise ;
en dÃ©pit d'enquÃªtes, de missions Ã l'Ã©tranger, d'essais
tentÃ©s par des hommes d'initiative comme Antoine
dans la mesure des crÃ©dits dont ils disposaient, la
machinerie thÃ©Ã¢trale, en France et Ã l'Ã©tranger, est
encore Ã peu prÃ¨s la mÃªme aujourd'hui qu'il y a deux
cents ans. Elle date de Servandoni, dÃ©corateur cÃ©lÃ¨bre,
qui, vers 1700, inventa la combinaison des cintres et
des dessous pour changer les tableaux avec une rapiditÃ© relative, sans disposer d'une surface beaucoup
plus grande que celle de la scÃ¨ne vue du publie. Les
dÃ©cors furent d'abord disposÃ©s par plans symÃ©triques,
parallÃ¨les au cadre de la scÃ¨ne. En 1829, un autre
grand artiste, Ciceri, perfectionnait le systÃ¨me en
montant les chÃ¢ssis obliquement ; il obtint des effets
de perspective nouveaux et des tableaux merveilleux,
dont le plus cÃ©lÃ¨bre est le cloÃ®tre de Robert le
I)iable.
Cette formule, toujours en faveur, prÃ©sente divers
inconvÃ©nients.
La scÃ¨ne d'un grand thÃ©Ã¢tre comprend trois parties
superposÃ©es, bien distinctes : la scÃ¨ne proprement
dite ou plateau, les dessous, le cintre. Le plateau. â€” Le plateau est le plancher oÃ¹
Ã©voluent les acteurs au milieu du dÃ©cor. Pendant longtemps, il fut inclinÃ© : plus Ã©levÃ© au lointain que prÃ¨s
de la rampe, dans le but, surtout, d'Ã©viter que les
figurants des arriÃ¨re-plans soient masquÃ©s par ceux
des premiers. On a, presque partout, renoncÃ© Ã ce
dÃ©calage qui devient parfois gÃªnant.
Le plancher se divise en plans successifs parallÃ¨les
Ã la rampe, sÃ©parÃ©s par des costiÃ¨res, sortes de rainures s'ouvrant ou se fermant par glissement d'une
lame de plancher et par oÃ¹ passent les fermes
et les mÃ¢ts.
On appelle Â« fermes Â» de grands dÃ©cors de
toile, oceupant souvent toute la largeur de la
scÃ¨ne, montÃ©s sur des armatures robustes et
maintenus en place par des Â« Ã¢mes Â» en fer
qui se dÃ©veloppent vertiealement comme les
coulisses d'une table Ã rallonges. On les emploie surtout pour les changements Ã vue. Les
mÃ¢ts sont en bois ; ils servent Ã fixer les
chÃ¢ssis, notamment ceux qui forment les coulisses, et les portants lumineux. On les descend par les costiÃ¨res aux points convenables
et on les amarre Ã la base sur des chariots
circulant dans les dessous.
Le plancher comporte en outre un certain
nombre de trappes qui permettent de faire
surgir de la scÃ¨ne ou de prÃ©cipiter dans les
dessous un personnage ou un Ã©lÃ©ment de dÃ©cor
quelconque.
Les dessous. â€” Les dessous comprennent
deux, trois, parfois quatre ou cinq Ã©tages
placÃ©s sous la scÃ¨ne, sÃ©parÃ©s les uns des
autres par des planchers Ã claire-voie et soutenus par des poutres. C'est lÃ qu'on Ã©quipe
les fermes, qu'on fixe les mÃ¢ts aux chariots,
qu'on manÅ“uvre les treuils pour monter les
fermes sur le plateau, pour les ramener dans
leur boÃ®te Ã escamoter, pour faire jouer les
trappes.
('intre. -- Le cintre est l'espace formant
cheminÃ©e, compris entre le cadre de scÃ¨ne et
le toit. Il comprend un ou plusieurs Ã©tages de
balcons latÃ©raux ou Â« services Â» adaptÃ©s pour
les manÅ“uvres.
Au-dessus des balcons se trouve le gril,
plancher Ã claire-voie s'Ã©tendant au-dessus de
la scÃ¨ne et qui supporte tous les appareils de
levage.
C'est dans le cintre qu'on tend les frises, les
bandes d'air, qui simulent le ciel ; qu'on dispose les herses d'Ã©clairage. C'est de lÃ encore
qu'on laisse tomber ou qu'on remonte les toiles
de fond, les plafonds et, en gÃ©nÃ©ral, les praticables, nom donnÃ© aux ossatures de charpente
nÃ©cessaires pour dessiner des reliefs : balcons,
terrasses, escaliers, sentiers de montagne, etc.
Les manÅ“uvres s'opÃ¨rent au moyen de tambours,
de contrepoids et de cÃ¢bles dont une de nos photographies, peut-Ãªtre plus impressionnante que la
rÃ©alitÃ©, montre plus loin l'extraordinaire fouillis.
LA DOUBLE sCÃˆNE ToURNANTE
Un dessinateur lyonnais, Gustave Charpentier, plus
connu sous le pseudonyme de Girrane, conÃ§ut une
nouvelle machinerie qu'il fit breveter en 1905, sous
le nom de double scÃ¨ne. En 1921, il voyait adopter,
par le conseil municipal de Lyon, un projet dont les
dÃ©tails techniques avaient Ã©tÃ© mis au point par les
ateliers Otis-Pifre. Mort il y a quelques semaines,
l'inventeur n'aura pas eu la joie d'assister Ã la
consÃ©cration officielle de son Å“uvre.
L'idÃ©e dominante de Girrane est de supprimer les
dessous et les cintres et de raccourcir les entr'actes.
Pour cela, il accouple deux scÃ¨nes indÃ©pendantes
l'une de l'autre, de maniÃ¨re Ã pouvoir en Ã©quiper
une pendant qu'on joue sur l'autre. Les deux scÃ¨nes
sont amenÃ©es tour Ã tour face au publie par un
mouvement de rotation entraÃ®nant en mÃªme temps
un dessous et un cintre rÃ©duits Ã la plus simple
expression. C'e dernier dÃ©tail est, au point de vue
mÃ©canique, la caractÃ©ristique du systÃ¨me. Le thÃ©Ã¢tre
des VariÃ©tÃ©s, pour les reprÃ©sentations du Noureau
Jeu, et d'autres thÃ©Ã¢tres ont utilisÃ© le principe Ã©lÃ©mentaire de la scÃ¨ne tournante : mais les dÃ©cors juxtaposÃ©s reprÃ©sentaient, en gÃ©nÃ©ral, des intÃ©rieurs
d'une plantation facile oÃ¹ les manÅ“uvres du cintre
ou du dessous intervenaient peu ou point. On variait
surtout la dÃ©coration (qu'il ne faut pas confondre
avec le dÃ©cor), c'est-Ã -dire l'ameublement et ses accessoires, pour passer instantanÃ©ment, par exemple,
d'un salon dans une chambre Ã coucher. Dans le
systÃ¨me Girrane, le dessous et le gril suivent le
mouvement de la scÃ¨ne. Le principe gÃ©nÃ©ral de la
combinaison Ã©tant, croyons-nous, bien compris, voyons
comment il a Ã©tÃ© appliquÃ©.
La scÃ¨ne. - Le plancher de scÃ¨ne, ou plateau, est
un disque horizontal de 20 m. 50 de diamÃ¨tre, comparable Ã une grande plaque tournante. Il est Ã©tabli
sur une Ã©toile de poutres mÃ©talliques rayonnantes et
repose "sur un autre plateau situÃ© quatre mÃ¨tres
plus bas ; cet intervalle constitue le dessous unique.
Pour maintenir l'horizontalitÃ© de la scÃ¨ne, chaque
poutre est liÃ©e, par une tige verticale, Ã un galet
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montÃ© sur armature Ã©lastique et s'appuyant sur un
chemin de roulement. L'ensemble est montÃ© sur
un pivot central Ã billes qui permet, avec le minimum
d'effort, l'orientation d'une seÃ¨ne pesant 150 tonnes :
un seul homme peut la faire tourner.
Pour former les deux scÃ¨nes, le plateau est partagÃ©
suivant son axe parallÃ¨le au rideau par une double
cloison formant panorama cÃ©leste et remplaÃ§ant la
toile de fond. Ce panorama avance plus ou moins sur
les cÃ´tÃ©s oÃ¹ il se raccorde avec des Ã©lÃ©ments de dÃ©cor
encadrant les premiers plans. Tout est calculÃ© de
faÃ§on Ã masquer ce raccord aux yeux du spectateur.
La scÃ¨ne se trouve ainsi enveloppÃ©e par un plan
d'atmosphÃ¨re semi-circulaire devant lequel on plante
des dÃ©cors silhouettÃ©s. Le panorama peut se dÃ©placer
parallÃ¨lement au rideau de 1 m. 50 en avant et en
arriÃ¨re de l'axe, de maniÃ¨re Ã augmenter ou rÃ©duire
la surface scÃ©nique. Enfin, on peut, Ã la rigueur, partager la scÃ¨ne en trois segments et monter deux
dÃ©cors pendant qu'on joue dans un troisiÃ¨me, Ã condition que ces dÃ©cors soient trÃ¨s simples et ne demandent point de profondeur. â€¢ * 4
Les coulisses deviennent ainsi inutiles : au lieu
d'apercevoir leurs chÃ¢ssis dans les intervalles que
prÃ©sentent les masses d'arbres, les rochers, les eonstructions, le spectateur voit le eiel et l'horizon. Les
frises et les bandes de ciel sont supprimÃ©es.
Le plancher de chaque scÃ¨ne est, comme Ã l'ordinaire, divisÃ© en plans sÃ©parÃ©s par des costiÃ¨res, mais
ces plans peuvent Ãªtre Ã©levÃ©s ou abaissÃ©s ensemble ou
sÃ©parÃ©ment. Quand ils sont tous descendus Ã la
fois, ils produisent un vide de 12 mÃ¨tres de longueur sur 2 m. 50 de largeur. Cette disposition existe
dÃ©jÃ Ã Covent Garden et ailleurs. A Paris, le plancher
de scÃ¨ne de l'OpÃ©ra a Ã©tÃ© eonstruit de faÃ§on Ã pouvoir lui donner une mobilitÃ© semblable si on le jugeait
utile. Chaque scÃ¨ne comporte en outre 18 trappes
pouvant s'Ã©lever Ã 2 m. 50. C'es dispositifs permettent
d'obtenir rapidement des effets de creux et de reliefs
sans le secours des praticables.
Enfin, le plancher est, sur la pÃ©riphÃ©rie, percÃ© de
gaines fixes appelÃ©es, eoneurremment avec les mÃ¢ts
des chariots, Ã recevoir les montants des chÃ¢ssis.
Le dessous. â€” Dans le dessous, rÃ©duit, comme nous
l'avons vu, Ã 4 mÃ¨tres de hauteur, il n'y a guÃ¨re place
pour loger des dÃ©cors ; l'usage de fermes se trouve
exclu. On y loge les treuils Ã©lectriques manÅ“uvrant
les trappes et les plans de la scÃ¨ne, les chariots oÃ¹
PosiTioN Du sysTÃˆME GiRRANECoupe du Grand ThÃ©Ã¢tre de Lyon avec la nouvelle scÃ¨ne tournante, systÃ¨me Cirrane.
D'aprÃ¨s un dessin de l'architecte J. Delaval.
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Equipe de l'ancienne machinerie, avec son fouillis de fils.
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|se plantent les mÃ¢ts des chÃ¢ssis et des portants , plification des manÅ“uvres et la diminution des risques
lumineux.
Le cintre et le gril. - Le gril, ou plancher supÃ©rieur, est construit exactement comme le plateau de
scÃ¨ne. L'armature mÃ©tallique, en forme de parapluie,
est suspendue Ã un pivot central montÃ© sur roulement
Ã billes : l'ossature de la charpente repose sur le mur
de scÃ¨ne et sur un mur de faÃ§ade. Aux poutres de
cette ossature sont aeerochÃ©es dix passerelles communiquant avec le gril par des Ã©chelles mÃ©talliques placÃ©es aux deux extrÃ©mitÃ©s. C'es passerelles servent
pour la manÅ“uvre de certains dÃ©cors et pour les
projections.
Sur le plancher mÃªme du gril s'alignent les treuils
Ã©lectriques actionnant les Ã©quipes, appareils servant
Ã manÅ“uvrer les herses et les rideaux. Le gril porte
encore les armatures des panoramas mÃ©dians et les
nacelles des luminaristes. En ordre de marche, il
pÃ¨se environ 50 tonnes. Â·
La rotation. â€” Comme on vient de le voir le
gril est indÃ©pendant des plateaux infÃ©rieurs, scÃ¨ne
et dessous. Or, les trois plateaux doivent se mouvoir avec un synchronisme parfait. Pour obtenir ce
rÃ©sultat, les ateliers Otis-Pifre se sont inspirÃ©s du
mÃ©canisme de la coupole de l'Observatoire de Stras
bourg : un arbre vertieal, montÃ© en dehors des disques
et actionnÃ© par un treuil, commande les plateaux
au moyen de pignons et d'une chaine appropriÃ©e
Selon les nÃ©cessitÃ©s du spectacle, la double scÃ¨ne
peut tourner Ã volontÃ© dans les deux sens, et Ã deux
vitesses diffÃ©rentes : Ã 20 centimÃ¨tres par seconde
pour le changement de scÃ¨ne derriÃ¨re le rideau, et
Ã 6 centimÃ¨tres pour le passage d'une scÃ¨ne Ã l'autre
en pleine lumiÃ¨re.
Le montage des dÃ©cors. - Tous les dÃ©cors, dont
les plus grands peuvent avoir 8 m. 50 de hauteur,
sont pris au niveau de la rue par un monte-charge
Ã©lectrique qui les amÃ¨ne directement au niveau du
planeher de scÃ¨ne dans un local appropriÃ©. De lÃ ,
ils sont portÃ©s sur la scÃ¨ne, oÃ¹ on les plante suivant
les procÃ©dÃ©s classiques : les chÃ¢ssis sont fixÃ©s aux
mÃ¢ts des chariots ou des gaines : les toiles Ã plat sont
accrochÃ©es au gril. Pour faciliter la manipulation.
les chÃ¢ssis de grande dimension sont divisÃ©s en panneaux se repliant comme les feuillets d'un paravent.
VALEUR DE LA NOUVELLE MACHINERIE
L'expÃ©rience seule permettra de juger dÃ©finitivement la valeur de cette nouvelle machinerie ; dÃ¨s
maintenant, cependant, il est permis d'en commenter
certains dispositifs.
L'inventeur fut prÃ©occupÃ© avant tout de diminuer
la longueur des entr'actes. Il a aussi entrevu la sind'incendie. Enfin, considÃ©rant le problÃ¨me de plus
haut, il a eu l'ambition de substituer Ã la plantation
trÃ¨s conventionnelle des dÃ©cors une reprÃ©sentation
naturelle susceptible d'augmenter l'illusion. AprÃ¨s
d'autres, il a rÃªvÃ© de renouveler les moyens d'expression de la perspective thÃ©Ã¢trale. Voyons rapidement
dans quelle mesure il parait avoir rÃ©alisÃ© son pro_ l': l llllll ! .
Entr'actes. - La double scÃ¨ne tournante perme
de diminuer et mÃªme de supprimer totalement les
entr'actes. Cet avantage est il aussi considÃ©rable
qu'il semble ' Nombre d'hommes de thÃ©Ã¢tre, parmi
les plus qualifiÃ©s, ne le pensent pas.
Les entr'actes sont nÃ©cessaires pour les changements de costume des acteurs, pour leur repos comme
pour celui des musiciens et du publie. Leur prolongation est due parfois au sans-gÃªne d'une vedette
ou aux exigences du buffetier Ã qui le directeur du
thÃ©Ã¢tre assure par traitÃ© un temps minimum d'exploilation : mais, plus souvent, dans les thÃ©Ã¢tres lyriques
surtout, la chose est inÃ©vitable. A prÃ¨s un acte chargÃ©,
la premiÃ¨re chanteuse ou le tÃ©nor ont trÃ¨s chaud :
il faut les dÃ©shabiller. les Ã©ponger, les rhabiller et
|
|
|
SchÃ©ma de la scÃ¨ne tournante montrant, pendant la
reprÃ©sentation d'un acte, la prÃ©paration du tableau suivant,
et le mÃ©canisme de l'arbre vertical qui commande la rotation des disques supÃ©rieur et infÃ©rieur. - Dessin de Poyet.
Disque supÃ©rieur de la scÃ¨ne tournante avec ses treuils Ã©lectriques
Â« changer leur tÃªte Â». Dans ces conditions, un quar
d'heure d'entr'acte ne saurait suffire.
M. MontagnÃ©, chef machiniste de l'OpÃ©ra, n'etend porter aueun jugement sur la nouvelle mÂºdi
nerie du thÃ©Ã¢tre de Lyon avant de l'avoir u .
tionner, mais, pour les raisons que je viens les .
il se dÃ©clare, en principe, peu partisan de
tournante. Â« A l'OpÃ©ra, nous dit-il, nous dema .
en moyenne, huit minutes pour un ehangement ï¼Œ
dÃ©cor entre le baisser et le lever du rideau. Il nous en
faut quinze pour le grand dÃ©cor de Lohengrin, le
plus compliquÃ© peut-Ãªtre du rÃ©pertoire Quant Ã
d'autres, comme la chevauchÃ©e de la Walkyrie ou le
vaisseau de l' Ifricaine, dont l'installation exige rÂº
pectivement deux jours et une demi-journÃ©e, ils sÂºÂº!
montÃ©s d'avance : nous n'avons qu'Ã les avancer Âº
Ã les dÃ©couvrir pendant l'entr'acte. D'autre part i
nous arrive frÃ©quemment d'avoir un dÃ©cor monlÂºÂº
presque montÃ© derriÃ¨re celui oÃ¹ l'on joue, NÂºus
scÃ¨ne a 28 mÃ¨tres de profondeur. Un dÃ©cor de lÂºÂºÂº
16 mÃ¨tres permet dÃ©jÃ de beaux effets de perspectÂº
nous lantons done derriÃ¨re ce tableau les fonds
du dÃ©cor suivant, auquel nous n'avons qu'Ã ajÂº"
les premiers plans aprÃ¨s la chute du rid
M. MontagnÃ© reconnait, d'ailleurs, que l'Op
trouve dans des conditions spÃ©ciales, en rai
espaces Ã©normes dont on dispose sur les cÃ´tÃ©s de la
scÃ¨ne. Il ajoute que les thÃ©Ã¢tres prÃ©sentent surtoul
des cas d'espÃ¨ce.
La simplification des manÅ“urres. - M. MontagnÃ© nous montre combien sont devenues simplÂºÂº
rapides les manÅ“uvres du cintre. Les fils de chaÂº
a plupart des tambours ont disparu. Les Âº
s'accrochent aujourd'hui Ã des tringles en fer quÂº
monte et qu'on descend au moyen d'un fil d'aÂº
sans fin avec poulies fonctionnant comme le cordon
d'un store. La direction de l'OpÃ©ra emploie les aPPÂº
reils Ã©lectriques pour la manutention des dÃ©cors Pour
leur mise en place, elle prÃ©fÃ¨re la main de l'homme
on va aussi vite et, au moindre accroc, le machinisÂº
s'arrÃªte L'Ã©lectricitÃ© continue et arrache la toilÂº
On ne saurait nÃ©anmoins condamner a P"
l'Ã©quipement exclusivement Ã©lectrique du thÃ©Ã¢tre de
Lyon : il y a lÃ une innovation intÃ©ressante Âº"
donnera peut-Ãªtre des rÃ©sultats excellents.
Le panorama d'horizon. - Avec le panorama
d'horizon, nous quittons le terrain de la mÃ©canÂº
pour entrer dans le domaine artistique, c'est-Ã -dire
dans le domaine de la perspective thÃ©Ã¢trale !" "
toujours Ã©tÃ© et restera toujours, quoi qu'on fasse
plus ou moins conventionnelle, domaine que le Âº
tique doit aborder avec une extrÃªme prudenÂº !
fond panoramique supprime les coulisses qui dÃ©trÂº
sent l'harmonie du dÃ©cor et les bandes d'air qui lÂº
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Sur les scÃ¨nes actuelles, avec frises, bandes d'air, coulisses et plancher Ã costiÃ¨res.
L ' I L L U S T RA T I O N
NÂº 41 3 463
IIIIITTTTW # $
III S S .
-#
|2|
Sur la double scÃ¨ne tournante, sans coulisses et sans frisesPlantation d'un mÃªme dÃ©cor (Les Saintes-Maries-de-la-Mer, au 4Â° acte de Mireille), selon les deux procÃ©dÃ©s. - Dessins dÂº ÂºÂºÂºÂº
sentent toujours des tonalitÃ©s diffÃ©rentes donnant des
ciels zÃ©brÃ©s, car il est impossible d'obtenir par la
peinture et par l'Ã©clairage qu'elles se fondent entre
elles. Le nouveau dispositif apporte sur la scÃ¨ne un
rÃ©alisme d'atmosphÃ¨re et d'horizon Ã©videmment fort
supÃ©rieur au compromis actuel. EssayÃ© jadis par le
marquis de Soudiac, puis par le baron Taylor, il fut
repris, il y a quelques annÃ©es, par M. Fortuny qui
imagina un fond en forme de coupole, sur le petit
thÃ©Ã¢tre de la comtesse de BÃ©arn. Quand on voulut
introduire la formule Ã l'OpÃ©ra, on s'aperÃ§ut qu'elle
est inapplicable aux scÃ¨nes de grandes dimensions,
aucun procÃ©dÃ© d'Ã©clairage ne permettant d'emplir la
coupole d'une lumiÃ¨re diffuse rÃ©partie Ã©galement.
Depuis cette expÃ©rience, MM. Jusseaume, BaillyJambon et d'autres artistes dÃ©corateurs ont Ã©tabli
pour diverses scÃ¨nes des fonds panoramiques sans
coupole, fort rÃ©ussis, conÃ§us pour un effet dÃ©terminÃ©.
Ces fonds, comme le faisait observer Girrane, permettent de rÃ©aliser des effets d'immensitÃ© ou des
effets dÃ©sertiques impossibles Ã rendre avec les
procÃ©dÃ©s ordinaires. Un arbre bien plantÃ© permet
de constituer un magnifique dÃ©cor oÃ¹ il suffit de
mÃ©nager sur les cÃ´tÃ©s quelques accidents de terrain
pour masquer les entrÃ©es et les sorties. Mais, hormis
les cas assez rares oÃ¹ l'on veut reprÃ©senter la mer
ou le dÃ©sert, la supÃ©rioritÃ© du fond panoramique
ne paraÃ®t pas absolue. Sur ce fond dÃ©roulable,
figurant le ciel sous divers aspects interchangeables,
se dÃ©tacheront des plans suecessifs de dÃ©eors silhouettÃ©s. L'effet cbtenu sera sans doute parfait quand
il s'agira de reprÃ©senter une forÃªt; mais, si l'on veut
nous montrer de vastes ensembles comme la baie de
Rio, les rives du Bosphore, un coin du lac Majeur,
une vue de Touraine ou des Alpes, ees diverses
dÃ©eoupures Â« ne donneront jamais le fondu que l'on
obtient avec une belle toile de fond Â». Cette opinion
est celle d'un de nos peintres de thÃ©Ã¢tre les plus
justement rÃ©putÃ©s, qui m'a priÃ© de taire son nom.
En admettant que ce grand artiste se trompe et que
lui-mÃªme doive arriver, comme ses eamarades, Ã
fondre les silhouettes successives, il pourra faire
Â« autre chose Â», mais non faire plus beau que
ce que nous avons dÃ©jÃ vu au thÃ©Ã¢tre et qui sera
bien difficilement surpassÃ©.
Enfin, quelques personnes se sont Ã©mues du raccourcissement qu'impose la double scÃ¨ne. La profondeur, en effet, se trouve rÃ©duite de moitiÃ©, la largeur
restant sensiblement la mÃªme. Les bases de la perspective se trouvent donc modifiÃ©es et l'on pense tout
de suite Ã ce que deviendraient certains tableaux de
l'OpÃ©ra si les plans devaient s'Ã©tager sur quatorze
mÃ¨tres au lieu de vingt-huit. L'objection, qui frappe
tout d'abord le commun des mortels, n'est pas bien
grave. Nos dÃ©corateurs Â« travaillent Â» la plupart du
temps sur une profondeur infÃ©rieure Ã dix mÃ¨tres.
ll leur sera donc facile de s'adapter aux exigences
de la double scÃ¨ne.
J'espÃ¨re que mes observations ne seront pas interprÃ©tÃ©es comme des critiques dÃ©finitives. J'ai sim) lement cherchÃ© Ã faire ressortir en toute impartialitÃ©
le pour et le contre d'une Å“uvre fort eomplexe. Quoi
qu'il puisse arriver, l'amÃ©nagement nouveau de la
grande scÃ¨ne lyonnaise constitue une expÃ©rience du
plus haut intÃ©rÃªt; il nous apporte une leÃ§on de choses
depuis longtemps attendue, qui fera Ã©poque dans
l'histoire du thÃ©Ã¢tre. Et, nous devons tous rendre
hommage Ã l'esprit d'initiative qu'une fois de plus
a manifestÃ© la capitale du RhÃ´ne. M. Rambaud,
adjoint au maire, a su rÃ©aliser en quelques mois une
Å“uvre fort complexe Ã laquelle M. Delaval, architecte,
et M. Montcharmont, directeur du Grand ThÃ©Ã¢tre, ont !
apportÃ© la contribution d'un talent trÃ¨s moderne et
d'une rare expÃ©rience scÃ©nique.
F. HONORÃ‰.
â€¢ â€¢ --EN ITALIE
Le fascisme a rÃ©alisÃ©, en Italie, ses ambitions. ll
ne lui reste plus, dÃ©sormais, qu'Ã exÃ©cuter son programme. Il Ã©tait encore, il y a quelques jours, l'opposition prÃªte Ã la lutte. Il est dÃ©sormais le gouvernement
au pouvoir. Son chef, Benito Mussolini, a troquÃ© la
chemise noire pour la redingote et le chapeau haut de
forme de premier ministre, et cette mÃ©tamorphose vestimentaire prend une signification symbolique. La
rÃ©volution, si on peut ainsi l'appeler, a Ã©tÃ© pacifique,
parce qu'elle rÃ©pondait au sentiment intime du pays,
las de l'agitation communiste et dÃ©Ã§u par les politiciens. Elle a trouvÃ© son plus solide appui dans le roi
lui-mÃªme, qui a fait confiance Ã Benito Mussolini pour
accomplir la rÃ©gÃ©nÃ©ration nationale. La fameuse
Â« marche sur Rome Â» s'est terminÃ©e par une apothÃ©ose :
le 4 novembre, jour anniversaire de la signature de
l'armistice avec l'empire austro-hongrois, M. Mussolini
et tous les membres de son gouvernement assistÃ¨rent,
dans l'Ã©glise de Santa Maria degli Angeli, Ã une messe
de Requiem oÃ¹ le roi Ã©tait prÃ©sent, puis ils se rendirent
tous Ã l'Autel de la Patrie et s'agenouillÃ¨rent pendant
une minute, confondus dans la foule, devant le tombeau
de marbre du Soldat inconnu, tandis que les cloches
du Capitole sonnaient Ã toute volÃ©e.
Par une heureuse fortune, le dessinateur Georges
Leroux, dont nos lecteurs n'ont pas oubliÃ© les belles
compositions inspirÃ©es par la guerre, se trouvait en
Italie pendant ces grandes et dÃ©cisives journÃ©es. Son
crayon en a fixÃ© quelques-uns des aspeÃ©ts pittoresques.
A ces dessins nous ne pouvions donner de meilleur commentaire que cette page de M. Paul Hazard sur la
psychologie du fasciste. Universitaire Ã©rudit, M. Paul
Hazard, qui a vÃ©cu et ensÂºignÃ© longtemps Ã Florence,
le berceau du fascisme, sÃ©journait, lui aussi, en Italie
en mÃªme temps que M. Georges Leroux, et nul n'Ã©tait
mieux qualifiÃ© que lui pour comprendre et dÃ©finir la
crise d'enthousiasme et d'espÃ©rance qui exalte actuellement l'Ã¢me italienne. ..
-PSYCHOLOGIE DU FASCISTE
Je ne parle pas des Ã©lÃ©ments impurs du parti, des
bravi qui se chargent trop volontiers des basses
Å“uvres. Mais pour conquÃ©rir en trois ans l'Italie,
pour la faire passer de l'anarchie Ã l'ordre et aboutir
Ã une rÃ©volution sans rÃ©volte, comme ils disent lÃ bas, il a fallu des Ã¢mes peu communes, et viriles.
Â·Quelle est la psychologie du fasciste ?
Le fasciste est un patriote; mais non pas un de
ces patriotes indolents qui ne sortent leurs conv .
tions qu'au jour de la fÃªte nationale : c'est uu
patriote exaspÃ©rÃ©. On a voulu lui prendre sa patrie,
pour la dÃ©truire : d'oÃ¹, chez lui, de la douleur, de
la colÃ¨re, de la rage, et la volontÃ© inÃ©branlable de
me pas permettre un tel attentat. Il professe le culte
de la dÃ©esse Nation. Tous les problÃ¨mes, c'est par
rapport Ã la nation qu'il les considÃ¨re : qu'il s'agisse
de politique intÃ©rieure ou de politique Ã©trangÃ¨re Âº!
bon ce qui favorise la nation, est mauvais ce qui lui
nuit. Je me rappelle le cri de Mussolini, comme Je
lui disais, il n'y a pas si longtemps, que le patÂºtisme italien me semblait trÃ¨s suffisamment rÃ©veillÃ©:
Â« Non! le patriotisme italien n'est rien encore! Vous
verrez oÃ¹ je le mÃ¨nerai ! Â» Je me rappelle son attitude de lutteur, le corps tendu en avant; et l'Ã©clat
de ses yeux, dans son masque glabre et mat.
Point de fascisme sans courage. Quand les fascistes ont commencÃ© leur action, ils Ã©taient un contre
mille ; cette belle audace est dÃ©finitivement entrÃ©e
dans leur psychologie. Ils ont risquÃ© leur vie pÂºur
imposer leur volontÃ©; et, dÃ¨s lors, ils ont pris l'habitude de compter leur existence pour peu de chose
â€” habitude plus difficile Ã suivre qu'il ne paraÃ®t
thÃ©oriquement. Elle leur a beaucoup rapportÃ©. ('ar
ils se sont bientÃ´t rendu compte de l'empire que pÂºuvaient exercer, sur la Â§ peureuse, quelques
Ã¢mes rÃ©solues; et ils ont adoptÃ© la violence comme
moyen d'aetion. Ils estiment qu'ils ont le bon droit
l our eux, comme tout le monde : mais, Ã la diffÃ©rence
des autres, ils se font Ã la fois juges et justiciers.lls
organisent leur propre rÃ¨gne par les moyens les plus
GÃ©n, Olaz.
M.
Mussolivi'.
Am. Thaon di Reve,.
La premiÃ¨re rÃ©union du Conseil des ministres italien sous la prÃ©sidence de M. Mussolini. â€” Phot. Porry-Fastorel.
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Manifestation fasciste Ã Florence : les escouades dÃ©filent, saluÃ©es par leurs camarades et acclamÃ©es par la foule.
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Types de fascistes toscans. â€” Dans l'ovale, l'emblÃ¨me du Fascisme.
Dessins de GEORGES LEROUX.
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expÃ©ditifs. Ils ne tournent pas l'obstacle, ils le supprimt
Ils ne perdent pas de temps Ã convaincre leur ennemi
l'empÃªchent de nuire , s'il est dangereux, ils l'abattent. Br.
c'est sur la violence qu'ils fondent la lÃ©galitÃ©; et leur volonie
c'est le droit. Le fasciste sait que tous les chemins mÃ¨nent i
Rome ; mais il n'y va pas par quatre chemins.
S'il est dÃ©mocrate ou non, c'est une question pendanle le
fascisme a Ã©tÃ© une rÃ©action de la petite bourgeoise qui ne
voulait pas pÃ©rir : il a Ã©tÃ© soutenu jusqu'ici par la bÂº
geoisie riche , ce sont des bourgeois qui forment le mÂºllÂº
de ses Ã©lÃ©ments. Par sa doctrine, il n'est pas seule Âº
geois, il est aristocratique. Mais quoi ? Il se reerÂºÂº
parmi le peuple. Il connaÃ®t la force du peuple et saÂºÂºÂº
cun pouvoir, aujourd'hui, ne peut durer sans son Âº
ment. Et, d'autre part, la dÃ©mocratie. aprÃ¨s avoir abandÂº
les bergers qui lui avaient vainement promis de le conduire
aux pays d'Eldorado, se tourne d'elle-mÃªme vers lÂº, Âº
Ã©nergiques, qu'elle reconnaÃ®t comme Ã©tant seuls capables dÂº
commander. Tout cela fait un mÃ©lange de tendances Âº
dictoires, que les intÃ©ressÃ©s n'ont pas encore complÃ¨tement
dÃ©brouillÃ©. Disons que le fasciste, qui estime que la foule est
faite pour obÃ©ir, a cependant tendresse de cÅ“ur P" le
peuple : et qu'il est un bourgeois dÃ©mocrate. ou un dÃ©mocrate
bourgeois.
Point de psychologie, si fraÃ®che et si nouvel
qui ne s'explique par des antÃ©cÃ©dents lointains.
prendre la psychologie fasciste, il faut se rappeler psychologie italienne : moins usÃ©e que la nÃ´tre, mÂº pÂº
par le frottement : plus vive en toutes ses rÃ©actions PÂº
de la nature, plus voisine des instinets primitifs, plus ruelle
et comme plus farouche. Ce n'est pas en vain que les uÂº
faseistes prennent des noms empruntÃ©s aux lÃ©gions de RÂºÂºÂº,
les principes ou les triarii : il y a dans l'Ã¢me du paÂº que "
chose de i'orgueil romain. impÃ©rieux, dominateur DÂº e
tiere, or retrouve en eux l'esprit d'aventure, l'a" le
Ã©quipÃ©es guerriÃ¨res, l'habitude des coups de main !Âº vie
italiennes du moyen Ã¢ge et de la Renaissance voyaient arnÂº
tout d'un coup des bandes vengeresses, qui pillaient quelÂº
maisons, donnaient l'assaut au chÃ¢teau fort, exÃ©cutaient Âº
mairement les chefs ennemis, et partaient : - commÂº â€
d'hui. Les fascistes sont les petits-fils des combattants "
Risorgimento, de ceux qui, de 1815 Ã 1870, ont voulu et ou
rÃ©alisÃ© l'indÃ©pendance de l'Italie : des chemises rÂºÂº e
Garibaldiens Ã leurs chemises noires, la diffÃ©rence n'es" "
grande. Mais la psychologie des fascistes s'expliquÂ° surt0ll
par la rÃ©cente guerre. Parce qu'ils n'ont pas voulu que â€
effort sanglant fÃ»t vain, et qu'on vÃ®nt leur arracher le #
d'une victoire si durement acquise, ils se sont dresses
l'armÃ©e, ils ont gardÃ© les uniformes, les cadres, la discipline Â§
l'esprit. Cette vie meilleure et plus belle qu'on l" â€
promise comme prix de leurs souffrances, et dont ils nÂº voya
pas luire l'aube dans la paix enfin retrouvÃ©e, ils l'ont cherchÂº
non pas dans un rÃªve messianique aboutissant Ã plus dâ€
et Ã plus de mal, mais dans l'organisation d'une Italie pÂº
forte, plus prospÃ¨re, plus consciente de sa propre vÂº# TÂº
les fascistes n'ont pas fait la guerre; mais le type du fasciste
en soi, c'est l'ancien combattant.
Ce n'est pas tout. Le fasciste est jeune. Da
dÃ©filant au pas cadencÃ©, on voit plus d'adolescents imbÂº
le qu'elle semblÂº
ns les cortÃ¨ges
bes qllÂº
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Groupe de fascistes toscans partant pour Rome.
ont des gestes, des attitudes, des mots d'aeteurs; ils rappellent quelquefois des
scÃ¨nes de thÃ©Ã¢tre. Seulement, leurs fusils sont chargÃ©s et ont mÃªme une tendance
- | n | Ã partir tout seuls ; et, quand la piÃ¨ce est finie, les morts ne se relÃ¨vent pas
â€¢ - r - l
- - | pour saluer.
- Âº - -- o Âº . | | | Cette psychologie se nuancera-t-elle de prudence ? s'enrichira-t-elle de
| | - - - - sagesse? Sera-t-elle assez souple pour se modifier suivant les nÃ©cessitÃ©s de
- l'heure, maintenant que les fascistes sont au pouvoir ? Ils ont Ã©tÃ©, juqu'ici,
comme il convient Ã un parti d'opposition, remuants et instables : il leur faut
Ã prÃ©sent le calme et la stabilitÃ©. Il semble que leur chef, qui entre autres
qualitÃ©s possÃ¨de un sens trÃ¨s averti des rÃ©alitÃ©s, l'ait compris. Autre affaire :
leur jeune force, Ã©tant dÃ©sormais sans rivale dans le royaume qu'elle vient
de conquÃ©rir, aura-t-elle la modÃ©ration suffisante pour ne pas employer, en
matiÃ¨re de politique Ã©trangÃ¨re, les mÃ©thodes qui lui ont rÃ©ussi Ã l'intÃ©rieur ?
La psychologie fasciste, si ardente, si fougueuse, s'efforcera-t-elle de ne point
heurter la psychologie des voisins de l'Italie, de ses alliÃ©s, de ses amis ?
Aura-t-elle conscience du danger qu'il y aurait Ã vouloir transformer en lois
universelles ses mÃ©thodes partieuliÃ¨res ? Bon prophÃ¨te qui pourrait le dire !
On peut tout au moins le souhaiter, pour l'amitiÃ© qui nous lie Ã l'Italie, et pour
la paix du monde.
PAUL HAZARD.
â€¢,e ,es LesoÂºx
-124 e N -- lÂº, c â€¢q-.A Florence : l'office tÃ©lÃ©graphique occupÃ© par les fascistes.
de barbes blanches. Le fasciste n'attend pas le
nombre des annÃ©es : on est fasciste sur les
banes de l'Ã©cole , les lycÃ©es italiens sont pleins de
fascistes impatients. Violent contraste avec les habitudes de notre Europe un peu dÃ©crÃ©pite : les chefs
du mouvement sont jeunes, et trÃ¨s jeunes : on n'estime pas, dans le parti, qu'il faille attendre d'Ãªtre
las et dÃ©sabusÃ© pour arriver au pouvoir. Mais c'est
l'esprit mÃªme du faseisme qui est jeune : de la
jeunesse, il a la fougue, les emportements, la foi,
et la belle conviction que, tout ayant Ã©tÃ© trÃ¨s mal
jusqu'ici, tout ira demain le mieux du monde.
Est-ce tout, enfin ? Ajoutons la passion du
panache. Les fascistes n'aiment pas qu'on mette
son chapeau dans sa poche, ils le veulent aux
fenÃªtres. lls exigent l'insigne Ã la boutonniÃ¨re,
pourvu que ce soit le leur. RÃ©action naturelle contre
les temps, encore tout proches, oÃ¹ la seule couleur
tolÃ©rÃ©e en ltalie Ã©tait le rouge : pour leur compte,
ils ont fait fleurir partout le tricolore. Mais ils professent un goÃ»t naturel et spontanÃ© pour les banmiÃ¨res qui claquent au vent, pour les dÃ©filÃ©s et les
parades, pour les cris de guerre et pour les fanfares, pour les uniformes sensationnels et pour les
tÃªtes de mort brodÃ©es sur les chemises noires. Ils
|T
Aux environs de Rome : fascistes campÃ©s, sur les hauteurs de Tivoli, contemplant la capitale.
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"----Â« L'ILLUSTRATION Â» DE LA GUERRE
UN COMPLÃ‰MENT INDISPENSABLE AUx DIx voLUMEs DE LA coLLEcTIoN :
LA TABLE GÃ‰NÃ‰RALE DEs GRAvUREs ET DU TExTE
Nous pouvons enfin aujourd'hui tenir une promesse faite par L'Illustration
et qui nous a Ã©tÃ© souvent rappelÃ©e par ceux de nos abonnÃ©s et lecteurs qui
ont conservÃ© la collection complÃ¨te de leurs numÃ©ros de la guerre, ainsi que
Par les acheteurs, en dix volumes reliÃ©s, de cette collection complÃ¨tement
Ã©puisÃ©e aujourd'hui.
Nous avions annoncÃ© que nous prÃ©parions une Table GÃ©nÃ©rale des MatiÃ¨res
contenues dans ces dix volumes, un rÃ©pertoire complet des gravures et des
articles publiÃ©s dans les 255 numÃ©ros, parus du 4 juillet 1914 au 2 aoÃ»t 1919.
La prÃ©paration, puis l'exÃ©cution de cet important travail ont demandÃ© beaucoup
de soins, beaucoup de temps Ã celui qui en avait assumÃ© la responsabilitÃ©,
M. Maurice Martin, et qui - c'est le propre d'un tel travail â€” devait s'y livrer
SEUL. Seul, il a dÃ» rÃ©pertorier sur fiches et classer 11.651 illustrations en noir
ou en couleurs, 3.6+8 articles et notices, 296 rubriques fixes, et cela non seulement par ordre analytique d'abord, par ordre alphabÃ©tique ensuite, mais
aussi par noms d'auteurs. Seul, il a dÃ» surveiller la composition typographique;
seul, il a dÃ» corriger et revoir plusieurs fois, avant l'impression, les Ã©preuves
des 112 pages compactes, dans notre grand format, qui aujourd'hui sont
imprimÃ©es et qui seront dÃ¨s demain mises Ã la disposition du publie, en un
volume de 128 pages, y compris l'Introduction et les Appendices.
Dans l'Introduction, M. Maurice Martin expose le plan d'ensemble de la
Table et explique comment on devra la consulter :
Dans les bibliothÃ¨ques, Ã©crit-il, des ouvrages considÃ©rables par leur ampleur et
par leur valeur documentaire demeurent souvent des tombeaux fermÃ©s Ã toutes
recherches sÃ©rieuses, de mÃªme que la plupart des collections de nos grands journaux, faute de tables appropriÃ©es.
A vrai dire, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir, pour une documentation du
genre de celle-ci, de table des matiÃ¨res parfaite au sens rigoureux du mot. La
complexitÃ© des documents, les mille et une subtilitÃ©s d'appreciation pour le classement des sujets rÃ©fÃ©rencÃ©s, les chevauchements sur plusieurs idÃ©es, sur plusieurs
rubriques, entre lesquelles il est si souvent permis d 'hÃ©siter, tout cela rend la
tÃ¢che des plus malaisÃ©es. Une dÃ©jÃ longue expÃ©rience en ce genre de travaux nous
autorise Ã le prÃ©tendre.
On peut toutefois arriver Ã Ã©difier une table appelÃ©e Ã rendre de rÃ©els services
aux chercheurs. Tel fut notre but. Puissions-nous l 'avoir rÃ©alisÃ© !
Il y a plusieurs mÃ©thodes de table. Chaeun a un peu la sienne. Il y a notamment
d'intÃ©ressantes conceptions Ã base purement scientifique. Mais, en matiÃ¨re de journalisme, et surtout en prÃ©sence d'un sujet aussi spÃ©cial que la Guerre, des rubriques,
qui, dans une classification rigoureusement scientifique, ne seraient rÃ©servÃ©es qu'Ã
des sous-classements, prennent l'importance de rubriques de premier rang. Quand
on s'adresse non plus aux savants ou aux seuls techniciens de bibliotheques, mais
au grand publie, on est obligÃ© de recourir Ã une mÃ©thode plus empirique et plus
pratiquement adaptÃ©e Ã chaque but spÃ©cial. C'Ã©tait ici le cas.
Des tables semestrielles de L'Illustration ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ publiÃ©es durant la guerre.
Elles ne pouvaient Ãªtre que provisoires parce que hÃ¢tives, et forcÃ©ment incomplÃ¨tes
puisqu'elles devaient tenir en quatre pages. Elles offrent d'ailleurs aujourd'hui, pour
les recherches portant sur l'ensemble de la Guerre, le grave inconvÃ©nient de consultations aussi nombreuses que les volumes de la Collection des cinq annÃ©es, chaque
volume ayant sa table propre.
Il fallait donc rÃ©unir ces dix tables en une seule. Mais ce n'est pas Ã une simple
rÃ©union, c'est Ã une refonte totale que nous avons procÃ©dÃ©, sur un plan essentiellement diffÃ©rent et infiniment plus large.
La Collection de Guerre de L '1llustration constituera, par son ampleur, par sa
richesse, par son caractÃ¨re spÃ©cial, une documentation de tout premier ordre qui
sera, sans nul doute, fort recherchÃ©e, dans un avenir mÃªme lointain, par une foule
de personnes : historiens, Ã©crivains, artistes, etc.
Une table claire, mais aussi complÃ¨te que possible, s'imposait. Voici comment
nous l'avons eonÃ§ue et Ã©tablie.
Un classement exclusivement alphabÃ©tique, simpliste et banal, par titres d'articles
et lÃ©gendes de gravures, au petit bonheur de la premiÃ¨re lettre du titre ou de la
lÃ©gende, ne pouvait suffire pour une table sÃ©rieuse. Le classement alphabÃ©tique,
du moins pour des documents aussi nombreux, aussi variÃ©s et de classification, rÃ©pÃ©tons-le, parfois aussi subtile, chevauchant sur plusieurs idÃ©es, ne saurait Ãªtre
qu'accessoire. Un classement systÃ©matique, voire trÃ¨s succinctement analytique,
s'imposait prÃ©alablement. On devait, tout d'abord, en se plaÃ§ant pratiquement au point de vue du chercheur, Ã©viter Ã celui-ci des confusions, des fausses pistes, bref, les pertes de temps
propres au classement purement alphabÃ©tique. I] fallait prendre pour base l'idÃ©e
plutÃ´t que la lettre, sans nÃ©gliger toutefois cette derniÃ¨re pour les elassifications
secondaires. Il fallait, en un mot, partant de l'idÃ©e maÃ®tresse au dÃ©but de chaque
consultation, mettre le chereheur sur la grande route nationale, pour le faire ensuite
bifurquer sur la dÃ©partementale, puis sur la communale, et enfin sur le petit sentier
devant le eonduire Ã son but.
Nous l 'avons guidÃ© de notre mieux en ne mÃ©nageant pas les poteaux indicateurs
lorsque nous avons eru qu'il pourrait se tromper ou hÃ©siter aux bifurcations ou
croisements. Nous avons multipliÃ©, Ã cet effet, les renvois de rubrique Ã rubrique
pour les cas douteux. Nous avons mÃªme prÃ©fÃ©rÃ© classer Ã deux rubriques ou sousrubriques Ã la fois certains documents, lorsque leur interprÃ©tation de classement
nous a paru trop particuliÃ¨rement dÃ©licate et douteuse.
Exposer, dans une sorte de Â« Table de la table Â», l'enchaÃ®nement de nos classifications successives, ce sera, en mÃªme temps, guider les recherches.
::
:: :::
La premiÃ¨re elassification qui s'imposait, c'Ã©tait celle qui distingue tout
ce qui se rapporte Ã la Guerre de ce qui ne s'y rattache pas. MÃªme dans
le cours de la Guerre, en effet, L'Illustration traita d'autres sujets. Et, d'autre
part, la Collection de Guerre, qui commence par les quatre numÃ©ros de
juillet 1914, comprend Ã©galement tous les numÃ©ros parus depuis l'Armistice
jusqu'Ã la signature de la Paix et aux FÃªtes de la Victoire de juillet 1919.
Sur les 112 pages de la Table proprement dite, 102 Ã©numÃ¨rent les articles
et les gravures de Guerre, â€” 8 seulement tout ce qui a Ã©tÃ© classÃ© Â« Avant,
AprÃ¨s et Hors Guerre Â». Comme deuxiÃ¨me classifieation, les matiÃ¨res contenues dans les dix volumes
ll NovEMBRE 1922
sont rÃ©parties en sept tables d'une importance trÃ¨s inÃ©gale puisque la â€¢ â€¢
compte Ã elle seule 67 pages : Â» PremiÃ¨re
1" TABLE GÃ‰NÃ‰RALE DEs GRAVUREs (cartes et Plans exceptÃ©s
2" TABLE DEs CARTEs. PLANs ET DoCUMENTs Â§"
GRAvUREs ( 3" TABLE sPÃ‰CIALE DEs ILLUsTRATIoNs EN coULEURs (re o
ment partiel des prÃ©cÃ©dentes). groupe4" TABLE DES NOMS D'ARTIsTEs (signataires de gravures).
5" TABLE ANALYTIQUE DESARTICLES.
6" TABLE DEs NOMs D'AUTEURs (signataires d'articles).
TEXTE
7" TABLE GÃ‰NÃ‰RALE DEs sUPPLÃ‰MENTs (gravures ou texte)
Ces grandes divisions Ã©tablies, venait le difficile travail de la rÃ©partition e
rubriques.
Les tables de noms d'auteurs et de noms d'artistes sont purement alphabÃ©tiques. Chacune des cinq autres a Ã©tÃ© subdivisÃ©e en un certain nombre .
rubriques principales, appropriÃ©es au caractÃ¨re et au nombre des docume
qui s'y trouvent rÃ©fÃ©rencÃ©s.
Ces rubriques principales, subdivisÃ©es elles-mÃªmes en sous-rubriques, ont
Ã©tÃ© Ã©tablies d'aprÃ¨s un plan systÃ©matique et se suivent alphabÃ©tiquement dans
chaque table.
Aussi bien, pour aider le lecteur dans ses recherches, on a eu le soin de
placer au folio des pages un index lui indiquant dans quelle partie de la
table il se trouve. Et, pour lui faciliter ses consultations dÃ¨s qu'il ouvre le
volume. la Â« Table de la table Â» lui Ã©numÃ¨re les 40 rubriques principales de
la Table gÃ©nÃ©rale des Gravures (pÃ©riode de la Guerre), qui remplit Ã elle seul
67 pages.
AccIDENTs... AÃ‰RONAUTIQUE... AMBULANCES... ARMÃ‰Es DE TERRE... ARTILLERIE.
BUTIN, TRoPHÃ‰Es... CÃ‰RÃ‰MONIES... DIPLOMATIE... EvACUATIoNs... FINANcEs
MARINE DE GUERRE... MARINE MARCHANDE... l'ORTRAITS... RUINES... ScÃˆNts
ET vIsIoNs DE GUERRE, â€” voilÃ quelques-unes de ces rubriques, que noi,
ne pouvons ici Ã©numÃ©rer toutes, avec leurs sous-rubriques.
Mais, neuf fois sur dix, le lecteur, faisant une recherche, aura dans sa pense
un pays ou un front de guerre. S'il veut, par exemple, retrouver un documeï¼Œ
relatif aux ambulances franÃ§aises, pourquoi lui imposer des investigatio,
parmi les ambulances de tous les autres pays ? S'il veut un doeument sur .
Marne ou l'Yser (front europÃ©en occidental), pourquoi le laisser s'attar dans la nomenclature des innombrables documents de tous les fronts ?
On a done, pour chaque rubrique, localisÃ© les recherches par natu
et fronts. Et c'est en regard de la dÃ©signation de chaque nation ou front qe
le lecteur trouvera, dans l'ordre alphabÃ©tique, la sÃ©rie des sous-rubriques Ilone :
(A) Classement des grandes rubriques d'aprÃ¨s les idÃ©es principales (Ambulances, CÃ©rÃ©monies, etc.).
(B) 1" sous-classement dans chaque grande rubrique par nations on fnÂºts de
guerre (Ambulances : France).
(C) 2 sous-classement dans chaque nation ou front par idÃ©es sÂº ndure
(Ambulances : France. Postes de secours).
AprÃ¨s avoir exposÃ©, avec plus de dÃ©tails que nous ne pouvons en donnet Âºu
son systÃ¨me de tabulation, M. Maurice Martin prend un exemple de recherches .
Nous nous rappelons que L'Illustration a publiÃ©, parmi de nombreux docunÂº
relatifs Ã la destruction de la CathÃ©drale de Reims, des gravures de la statÂº
dite le Â« Sourire de Reims Â». Nous voulons les retrouver.
Parmi les grandes rubriques rÃ©pondant aux idÃ©es maitresses, voici Ã leur Âº
alphabÃ©tique : lÂºuines, dÃ©gÃ¢ts, profanations, pillages â€” pages 53 Ã 56 de la "
gÃ©nÃ©rale des Gravures (pÃ©riode de guerre). â€¢ â€¢ â€¢
Nous y trouvons tout de suite une premiÃ¨re sous classifieation par nations Voici
France. Nous y sommes.
Et voici les deuxiÃ¨mes sous-classifications par idÃ©es secondaires. D abord
Arbres dÃ©truits ou mutilÃ©s (forÃªts et vergers) ; puis, Calvaires et Christs dÃ©truits
ou profanÃ©s ; puis, Fortifications dÃ©truites en tout ou parties ; puis, H'uinÂº dit'ersts
(villes, villages, monuments, a uvres d'art). C'est Ã©videmment ici.
Et, comme cette sous-rubrique Â« Ruines diverses Â» porte l'indieation CÂº
par localitÃ©s, nous arrivons aussitÃ´t alphabÃ©tiquement Ã la lettre R : Reims (lÂºÂºÂº "
Et que trouvons-nous Ã Reims ? Encore une sous-classification Ã©tablie pour
liter, pour localiser une derniÃ¨re fois notre recherche, vu le nombre exceptiÂºÂº "
ruines accumulÃ©es dans cette malheureuse et glorieuse citÃ© franÃ§aise. â€¢ â€¢ â€¢ !
Nous voyons que les Ruines de Reims ont Ã©tÃ© sous-classÃ©es en : Vues gÂºÂº
de la ville ; CathÃ©drale ; Palais archiÃ©piscopal et dÃ©pendances ; Ruines du
Naturellement, c'est Ã Â« CathÃ©drale Â» que nous cherchons. Et finalement n0us !
trouvons bien vite ceci Ã la sous-elassification Â« Statues Â» :
Â« Sourire de Reims Â» (le) : l'Ange au Sourire. Avant et aprÃ¨s le bomba
et les moulages du TrocadÃ©ro. , Ph. 15*-59.3. isant
Que signifie : ? Ph. 15 -59,5 ? Qu'il y a d 'abord sept photographies reproduÂº
divers aspects de l'Å“uvre d'art religieux qui nous occupe, et ensuite q" e :
trouvent dans le volume de la collection du 2 semestre 1915 (15 ) Ã la pa9Âº 5Âº Â· e
mode de notation nous a paru le plus abrÃ©gÃ© possible, en son extrÃªme elartÃ©.
ss mÂºÂº!
55 .
rdement
Aâ€¢ - - - - s'avnrime
En achevant la prÃ©sentation de son travail, M. Maurice Martin s'exprim
ainsi :
Ã mettre
un guiÂº
de collaL'auteur de la Table de la Collection de Guerre de L 'Illustration a tenu
au point, avec le moins d'oublis ou d'imperfections qu'il lui a Ã©tÃ© possible,
de recherehes qui fÃ»t digne de la publication Ã laquelle il a eu l'honneu" ! ire
borer. Il a cherchÃ© Ã placer dans sa vraie valeur, par ee complÃ©ment nÃ©ces Ã
et pour si modeste qu'ait pu Ãªtre sa tÃ¢che, la contribution apportÃ©e PÂº! le gran
hebdomadaire illustrÃ© franÃ§ais Ã l 'histoire documentaire de la Guerre Mondiale.
â€¢. - - peut
Pour permettre Ã chacun de se rendre mieux compte des services q" ! ei
lui rendre la Table GÃ©nÃ©rale de L'Illustration de la Guerre, nous â€
â€¢ - â€¢ - â€¢ - 'tÂºll
aprÃ¨s deux pages d'exemples empruntÃ©s Ã diverses rubriques et â€
- - - â€¢ | â€¢ - Â» l
notamment, en rÃ©duction, le tableau des abrÃ©viations et signes convention
de tout genre qui ont Ã©tÃ© adoptÃ©s.
elS
tion du numÃ©rÂº "Âº
ointillÃ©)
plem enl
('es deux pages n'Ã©tant pas comptÃ©es dans la pagina
facile, si on le dÃ©sire, de les en dÃ©tacher (en suivant le trait vertical P
soit pour utiliser le Bulletin de Souscription, soit pour conserver s"
cette feuille Ã part, afin de la consulter plus aisÃ©ment.
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SpÃ©cimens de la Table des Dix Volumes de Â« L'Illustration de la Guerre Â»
EXPLICATIONS, ABRÃ‰VIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS
Illustratfons et textes. â€” Toutes les illustrations sans exceptlon (gravures en noir ou en couleurs), depuis les plus petites jusqu'Ã celles qui
cccupent une double page, sont rÃ©fÃ©rencÃ©es dans la Table Ã leurs
rubriques respectives les mieux appropriÃ©es. Elles le sont mÃªme, dans
certains cas, Ã plusieurs rubriques Ã la fois.
Tous les articles, toutes les chroniques, notes et petites notices signÃ©s d'un
nom ou de simples initiales ou sans aucune signature, sont Ã©galement
rÃ©fÃ©rencÃ©s. Cependant, ne sont pas rÃ©fÃ©rencÃ©s quelques textes courts
qui ne constituent, en fait, que des lÃ©gendes de gravures un peu plus
dÃ©veloppÃ©es que les simples lÃ©gendes ordinaires, et qui n'apportent aucune
explication ou documentation indÃ©pendante de la gravure.
Lorsque le lecteur recherchera une documentation dans la collection sans
avoir en vue un texte qu'il sait positivement n'Ãªtre accompagnÃ© d'aucune
illustration, il devra donc consulter au prÃ©alable la Table des Gravures,
beaucoup plus riche en rÃ©fÃ©rences que celle des textes, de trÃ¨s nombreuses
illustrations n'Ã©tant accompagnÃ©es que de leur simple lÃ©gende.
mÃªme gÃªner dans leur consultation les lecteurs Ã©trangers ne connaissant
que moyennement la langue franÃ§aise.
Voici les abrÃ©viations essentielles (indiquÃ©es en italiques sur la Table) :
Pour les rÃ©fÃ©rences aux Illustrations gÃ©nÃ©rales :
Aq. (Aquarelle). â€” Aq. N. (Aquarelle reproduite en noir). - Aq C
(Aquarelle reproduite en couleurs).
C. (en couleurs).
Cr. (Croquis). â€”- Cr. C. (Croquis en couleurs).
D. (Dessin). â€” D. C. (Dessin en couleurs).
H.-T. (Hors-texte). â€” H.-T. C. (Hors-texte en couleurs).
Ph. (Photographie). â€” Ph. aÃ©r. (Photographie aÃ©rienne).
Reprod. (Reproduction).
T. ou Tabl. (Tableau). â€” T N (Tableau reproduit en noir). â€” T. C.
(Tableau reproduit en couleurs).
Avis trÃ¨s important : Les illustrations qui ne sont accompagnÃ©es d'aucune
des abrÃ©viations ci-dessus se rapportent toutes Ã des documents photographiques, reproduits en noir ou en teinte monochrome.
Artistes et auteurs. - Les noms des artistes (illustrations) et des
auteurs (textes) sont toujours placÃ©s, en italiques, aprÃ¨s le texte de
la rÃ©fÃ©rence, avant l'indication de la page de la collection.
Pour les rÃ©fÃ©rences spÃ©ciales aux Portraits :
B. (Buste ou simple tÃªte).
G. (Portrait dans un groupe).
- - - P. (Portrait en d complet ou iusqu'au-dessous des genoux].
Hors-texte et #. â€“ Sont dÃ©signÃ©es en principe, comme (Portra ple ple JuSq g )
hors-texte les illustrations ne comportant aucun texte Ã leur verso
Sont Ã©galement dÃ©signÃ©es ainsi certaines illustrations en couleurs
ayant une autre gravure en couleurs Ã leur verso, comme, par exemple,
dans des numÃ©ros spÃ©ciaux de Noel.
Pour les supplÃ©ments, voir la mention explicative en tÃªte de la Table des
SupplÃ©ments (page l l l).
Pour les rÃ©fÃ©rences spÃ©ciales aux Cartes, Plans et Figures :
C. (Carte).
Cr. (Croquis).
D. panor. (Dessin panoramique).
Fig. (Figure).
Panor. (Panorama).
-Pl. (Plan). â€” Pl. C. (Plan en couleurs).
Pour l'ensemble (Gravures et articles) :
S. (SupplÃ©ment).
Illustrati en s. - Sont rÃ©fÃ© comme telles les illustrations imprimÃ©es en plusleurs couleurs ou les illustrations en noir
rehaussÃ©es d'une couleur. Ne sont pas comprises dans cette classification les illustrations monochromes en bistre ou autre ton.
Sous-classements par pays. â€” On a vu dans l'Introduction que les
diverses rubriques de la table comprennent des subdivislons par pays.
Ces sous-classements ont toujours Ã©tÃ© faits par ordre alphabÃ©tique de pays.
Â· Toutefois, la France, constituant la source principale des documents
de la collection, a Ã©tÃ©, en principe, exceptionnellement placÃ©e en tÃªte dans
chacun de ces sous-classements,
La guerre s'Ã©tant dÃ©roulÃ©e dans l'ancien cadre politique de l'Europe et
du Monde, il ne pouvait Ãªtre tenu compte des modifications territoRÃ©fÃ©rences aux pages de la collection. â€” La collection Ã©tant paginÃ©e
par semestre, les rÃ©fÃ©rences sont indiquÃ©es comme suit sur la Table et toujours en italiques :
15'-37o (AnnÃ©e 1915, 1" semestre, page 370),
15 -123 (AnnÃ©e 1915, 2Â° semestre, page 123).
et ainsi de suite pour chaque volume 5emestriel depuis le premier (14')
jusqu'au dixiÃ¨me et dernier (19").
Les quatre numÃ©ros (juillet et 2 aoÃ»t 1919) qui terminent la Â« Collection
riales survenues depuis, et il a fallu s'en tenir (notamment pour les colonies allemandes) aux anciens classements gÃ©cgraphiques d'avant-guerre.
Toutefois, on remarquera dans plusieurs rubriques qu'un classement
spÃ©cial et nouveau a pu Ãªtre rÃ©servÃ© Ã la Finlande, Ã la Pologne et Ã
la TchÃ©co-Slovaquie, par exemple.
Pour la Grande-Bretagne, appellation donnant lieu, dans la pratique, Ã des
interprÃ©tations parfois assez Ã©lastiques, les pays importants dits Â« dominions Â» (Australie, Canada, etc.) ont le plus souvent fait l'objet d'un classement indÃ©pendant. sauf dans quelques cas, par exemple dans les sousde Guerre Â» en Dix Volumes ont Ã©tÃ© reliÃ©s comme appendiÃ§e Ã la fin
du dernier, c'est-Ã -dire Ã la fin du ler semestre 1919, bien que cÃ¨s numÃ©ros
dÃ©pendent du 2Â° semestre 1919 par le calendrier. C'est donc Ã la fin
du dixiÃ¨me et dernier volume 191 qu'il faudra se reporter pour les
rÃ©fÃ©rences indiquÃ©es l9Âº dans la Table.
Dans certains cas, le numÃ©ro de la page n'est pas indiquÃ© Ã la suite de
l'annÃ©e et du semestre : on n'y trouve que le numÃ©ro d'ordre du journal
dans la collection gÃ©nÃ©rale de L' Illustration depuis sa fondation. Exemple :
15"-nÂ° 3755. Il ne saurait y avoir en cela aucune confusion, car l'indication de la page ne comporte jamais plus de 3 chiffres alors que celle
du numÃ©ro du journal en comporte toujours 4.
Une seule reference pour plasteurs page .. â€” Une rÃ©fÃ©rence Ã une seule
page de la collection indique parfois une suite de documents rÃ©partis sur
plusieurs pages. Ce,a, par mesure de simplification.
Exemple pris dans la rubrique Â« Sites et Monuments Â» : lles Turques, Rouad
(cÃ´te de Syrie). vue gÃ©nÃ©rale et vues diverses de la prise de possession par
la France, 9 Ph., 15-362. â€” C'est-Ã -dire 9 photographies qui comÂºnencent
Ã la page 362. En fait, elles se trouvent rÃ©parties sur les pages 362, 363
et 364 se suivant.
Dans quelques cas spÃ©ciaux seulement, la rÃ©fÃ©rence Ã toutes les pages intÃ©ressant un mÃªme groupe de documents a Ã©tÃ© donnÃ©e.
Il en va de mÃªme pour la rÃ©fÃ©rence Ã un texte Ã cheval sur plusieurs pages,
la page oÃ¹ commence le texte Ã©tant seule indiquÃ©e dans la Table.
rubriques concernant l' Â« armÃ©e britannique Â».
Sous-classements par rÃ©gions de pÂº# ou par catÃ©gories
de faits. â€” Ces sous-classements ont Ã©tÃ© particuliÃ¨rement Ã©tudiÃ©s
dans la table, surtout pour la France, vu l'abondance des documents intÃ©ressant notre pays, et afin de faciliter, de localiser le plus possible les
recherches. lls ont Ã©tÃ©, eux aussi, alphabÃ©tiquement Ã©tablis dans chaque
rubrique.
Toutefois, les documents (illustrations ou textes) d'un caractÃ¨re trÃ¨s
gÃ©nÃ©ral intÃ©ressant l'ensemble de la rubrique et non une rÃ©gion gÃ©ogra
phique ou une catÃ©gorie de faits, ont Ã©tÃ© rÃ©fÃ©rencÃ©s dans un sousclassement venant en tÃªte sous la dÃ©nomination Â« GÃ©nÃ©ralitÃ©5 Â».
Les sous-classements dÃ©nommÃ©s gÃ©nÃ©ralement Â« Divers Â» et trop souvent
employÃ©s ailleurs ont Ã©tÃ© Ã©vitÃ©s le plus possible dans cette Table, du
moins dans les classifications et sous-classifications essentielles.
AstÃ©risques. â€” Un seul astÃ©risque (*) placÃ© Ã la suite d'une rÃ©fÃ©rence
indique qu'il s'agit d'une gravure de dimensions importantes occupant
une page entitre ou son Ã©quivalent approximatif Ã cheval sur deux pages
Exemple : 18'.6OO*.
Un double astÃ©rique (**) indique une illustration occupant une double page.
Dans ce dernier cas, une des deux pages est gÃ©nÃ©ralement indiquÃ©e seule
Ã la rÃ©fqrence, par simplification. Exemple : l7Âº 490** (pour une gravure
occupant les deux pages 490 et 49l du volume du 2Â° semestre, annÃ©e 1917).
AbrÃ©viations et signes conventionnels. â€” La Table comprend dans le
texte de ses rÃ©fÃ©rences un trÃ¨s grand nombre d'abrÃ©viations grammaticales
et autres et des signes conventionnels. Cela, afin de rÃ©duire, autant que
possible, le volume dÃ©jÃ considÃ©rable de la Table.
Il serait trop long de donner ici la nomenclature complÃ¨te des abrÃ©viations.
Aussi bien, elles ont toutes Ã©tÃ© faites trÃ¨s explicitement, de faÃ§on Ã ne pas
>ss-â€”
APPENDICES
En fin de Table, on trouvera trois Appendices :
1Â° Un Tableau numÃ©rique des Illustrations et Textes contenus dans les Dix Volumes ;
2Â° Une Liste d'Articles publiÃ©s dans L'Illustration depuis le 9 aoÃ»t 1919 jusqu'Ã la fin de 1921 et continuant
la Documentation de la Guerre.
Â° Un Tableau chronologique rÃ©capitulatif des Ã‰vÃ©nements qui ont marquÃ© les Cinq AnnÃ©es de Guerre
tant dans le domaine exclusivement militaire que dans le domaine diplomatique .
Reproduction, rÃ©duite de moitiÃ©, d'une page de l'Introduction donnant la clef de certains classements
ainsi que des AbrÃ©viations et Signes conventionnels.
Cette page a, dans la Table, le format ordinaire des pages de L'Illustration, et le caractÃ¨re employÃ© est du corps
rÃ©servÃ© aux articles de tÃªte les plus importants.
â€¢ â€¢ Lâ€¢
-- "FRAGMENT EMPRUNTÃ‰ A LA TABLE SPÃ‰CIALE DES CARTES. PLANS ET FIGURES
- (Page 69).
Offensive finale des A : (tÃ©s et retraite allem. 1918. â€” Front
entre ChÃ¢teau-Thierry et Aisne avant la contre-offens.
franÃ§., C., 18*-90. â€” Offensive allem. et contre-offens.
franÃ§. entre Aisne et Marne et de la forÃªt de VillersCctterets Ã la montagne de Reims, Vue cavaliÃ¨re (Trinquier), IsÂº 98*. â€” Retraite allem. entre Marne et
Vesle, fronts apprcxim. 18.31 juill., C. 18Âº-129. â€”
Victoire des alliÃ©s entre Albert et RibÃ©court (SommeOise), fronts 8 et 13 aoÃ»t, IN*-167. â€” Offens. franÃ§.
entre Oise et Aisne, 2O aoÃ»t, fi onts 17 et 21 aoÃ»t, C.,
vu d'un observat, face Ã Montfaucon, D. panor.
(V. A. I ambrecht), 18Âº-310*. â€” Offensive gÃ©nÃ©rale des
alliÃ©s, de l'Yser Ã la Meuse : progression des armÃ©es
Foch denuis le 18 juill. jusqu'au 6e jour de l'offensive
gÃ©nÃ©r. dÃ©clenchÃ©e 26 sept., C., 18* 312. â€” Offens.
franco amÃ©ric. 26 sept., Ouest et Est de l'Argonne, et
son dÃ©veloppem., C., 18*-313. â€” Offens. anglo belge,
28 sept et son dÃ©veloppem , C., 18*-315. â€” Ligne de
bat , 9 oct. de la FÃ¨re Ã Verdun, C. 1S*-337. â€” Ligne
gÃ©nÃ©r du front, 16 oct., C., 18*-378. â€” Nord de la
1S2 19S. -- Saillant allem. de Frapelle (Vosges) rÃ©duit
par les AmÃ©ric., C., 1S*-198. â€” DÃ©placement du front
britann. Est d'Arras et de Roye, 21-28 aoÃ»t, C., 18*-215.
â€” Rataille entre Lens et Soissons, C. ( TrinquiÂºr),
182 225*, â€” Ligne allem. Hindenburg d'Ypres Ã Noyon,
tracÃ© approxim., 21 aoÃ»t 4 sept., C., 18*-226. â€” Positions Hindenburg C.. 1S* 246. â€” Saint-Mihiel (la
hernie de), C., 18Âº-274. â€” Front d'ensemble de la
Mer du Nord Ã la Suisse, rÃ©gions recon uises, C., 1S*274 ter. â€” Massif de Saint-Gobain et Chemin des
Dames : opÃ©rat. de l'armÃ©e Mangin devant ces positions,
D, perspcct (Trinquier), 18Âº-25, â€” Front de Lorraine
avant la rÃ©duction de la hernie de Saint-Mihiel et tracÃ©
de la frontiÃ¨re 1871, l). perspect. (Trinquier) 1S*-2i S*.
- Offens. amÃ©ric. entre Argonne et Meuse : terrain
France et Belgique : ancien front au 18 juill. et rÃ©gions
libÃ©rÃ©es 22 oct., C., 18Âº-402. â€” Front entre Qise et
isne, 30 oct., C., 18* 424. â€” Progression des AlliÃ©s au
5 nov., C., 182.450. - Ligne atteinte par les AlliÃ©s le
1 1 novembre et schÃ©ma des clauses territor. de l'armistice C., 18Âº 481. â€”- RÃ©sumÃ© de la bataille de France,
21 mars 1 1 nov. 1918, C. en cculeurs, 19Âº-290*.
Armistice. â€” Voyage des plÃ©nipotent allem. porteurs du
drapeau blanc : secteur franÃ§ais oÃ¹ s'effectua ce voyage,
C., 1S*-464. â€” Clauses territoriales de l'armistice C.,
ISÂº 481. â€” Rhin : Rive gauche occupÃ©e par les alliÃ©s
et zone neutre, C. (Peltier), 1S*-534** (S) ; le Palatinat
du Rhin, C., 191-51 : notre nouvelle tÃªte de, pont de
Kehl, rive droite, devant Strasbourg, C., 19"-115.
EXEMPLE EMPRUNTÃ‰ A LA RUBRIQUE Â« PORTRAITS Â»
(Page 31).
coLoNNE coNsAcRÃ‰E AU MARÃ‰CHAL FocH
France. â€” I. MARÃ‰CHAUX. - Nota. Afin de laisser
groupÃ©es toutes les rÃ©fÃ©rences relatives Ã chaque marÃ©chal,
sont comprises ici toutes celles de ses grades antÃ©rieurs.
FocH (marÃ©chal). â€” Portraits isolÃ©s (gÃ©nÃ©ral) : Comm en
chef armÃ©es du Nord (B), 14*-418 , B. H.-T. C., 15"-174*
(S.) ; (B), 16Âº-55* ; GÃ©nÃ©ralissime des armÃ©es alliÃ©es
(R.), 181.291* : (B.), 18Âº-344 : (B.), D. pa Muenier,
1S1-no 3924 (aprÃ¨s la page 178) (S).
Portraits isolÃ©s (marÃ©chal), (B.) sculpt. (A. Maillard)
reprod., 1s2-133* : Portant le bÃ¢ton de marÃ©chal (P.),
182-199* : B. H.-T. (hÃ©liogr.), 1x*-nÂ° 3950-51** (S.) :
Dans son cabin. de trav. au chÃ¢t. de Bombon (S.-et-M.).
(P) H.-T. C. Aq. (Ch. Duvent), 1Âº-nÂ° 3950.51* (S) ;
A Metz (Ã cheval), 18Âº-529 ; (B), 19"-281 : Cr. (P) (RÃ©quin), 19-510 : (B), sculpt ('ce Davidson), 101-630 :
A Kreusnach (Prusse RhÃ©nane) dans son cabin. de
trav., 19*-22.
En France (au front, comme gÃ©nÃ©ral) ordre chronol. :
A Cassel (Nord), bras dessus bras dessous avec le gÃ©n.
Joffre, 14-469* ; (Explicat. complÃ©m. 14*-516). â€”
Pas-de-C., revue avec le gÃ©n. Joffre, 15'-17 I. â€” DÃ©filÃ©s
fantass. avec gÃ©n. Joffre, d'Urbal, Balfourier, etc.15-172**, 174. â€” Avec gÃ©n. Joffre, Maistre, de Mau,
d'huy, 151.397*. â€” Avec gÃ©n. Joffre, remise de dÃ©cor.
Ã 12 gÃ©n. alignÃ©s avec un poilu, 15"-39S**. â€” Au Q. G.
du mar. French, avec gÃ©n. Joffre, MM. Millerand,
Asquith, 15Âº-592. â€” Halte d'inspect avec gÃ©n. Joffre,
151.593. â€” Avec marÃ©ch. French, gÃ©n. Huguet, Wilson,
151-593. - Nord d'Arras : observant l'oftensive, 151-641.
- Seul avec le gÃ©n. Joffre, aprÃ¨s la lÂº bat. d'Ypres.
152-65*. -- Aux tranchÃ©es avec M. Millerand, gÃ©n.
Dubois, etc., 2 Ph., 15*-210. - Au G. Q. G. britann.
avec le prÃ©s. PoincarÃ© et le roi Ceorge V., 16*-181. â€”
Avec divers gÃ©n. et l'aviateur Guynemer, 17*-195*, 106.
- DÃ©corÃ© MÃ©d. milit. par le gÃ©n. Lyautey, min. de la G.
171-196. â€” Marne (aux champs de bat. de la) : 3Â° anniv.
faisant prÃ¨s du chÃ¢t. de Mondement le rÃ©cit des opÃ©rat.
de la 9e armÃ©e, 5-10 sept. 1914, 17*-285*. â€” A un Q. G.
britann. avec le marÃ©ch. Haig, M. Clemenceau, etc..
18'-323.
En France (au front, comme marÃ©chal) ordre chronol. :
Au G. Q. G. amÃ©ric. avec gÃ©n. Pershing, 18*-135. â€”
A son G. Q. G. avec le marÃ©ch. Haig, les gÃ©n. PÃ©tain
et Pershing, 1SÂ°-157*. â€” PrÃ¨s Amiens : devant un canon
allem, capturÃ©, 1S*-177*. â€” Gare d'Amiens : avec
M. Clemenceau, lord Derby, marÃ©ch. Haig et des gÃ©nÃ©raux, 1S2-178 ; au G. Q. G. alliÃ©, remise de la MÃ©d.
milit. au gÃ©n. PÃ©tain par le prÃ©sid. PeincarÃ©, IN*-202**.
- Avec les gÃ©n. Gouraud et Maistre, IS*-309. A son
G. Q. G. avec le gÃ©nÃ©ralissime ital Diaz, 1NÂº-429*
En France (confÃ©rences militaires). Comme gÃ©nÃ©ral
Versailles, comitÃ© sup. de g. interalliÃ©, Cr. ( /onas)
(G.), 18-129 ; Abbeville, mÃªme comitÃ© (G.), 1Âº-455.
Comme marÃ©chal : Versailles, dito (G.) D., 18*-482** ;
En France (armistice) (ccmme marÃ©chal) : CompiÃ¨gne,
devant le wagon historique oÃ¹ fut signÃ©e la capitulat. all.
(G.), 18*-511.
En France (confÃ©rence et traitÃ© de la Paix, comme marÃ©chal), pendant les sÃ©ances et autour.â€” Paris : avec M.Clemenceau et gÃ©n. Weygand, Cr. ( /onas), 19"87 : sÃ©ance
ouverture, Cr. ( Jonas), 19Âº-S7 et Ph. d'ensemble, 19Âº-88**:
au dÃ©jeuner du SÃ©nat, D. (Simont), D. 19"-95** : au
minist, de la Guerre, avec les Â« Quatre Â», D., 19"-335* ;
au min. des Aff. Ã©trang., sÃ©ance plÃ©niÃ¨re, D. (Simont),
(G.), 191-503 : sÃ©ance histor. 6 mai, Cr. (B.) (RÃ©quin),
191-510. Versailles : grande sÃ©ance 7 mai (G.), 19Âº-515** ;
Saint-Cermain : sÃ©ance 2 juin (G.), 19Âº-578.
En France (Paris : divers et fÃªtes de la Victoire). Comme
gÃ©nÃ©ral : CÃ©rÃ©monie franco-amÃ©ric. aux Invalides, avec
prÃ©s. PoincarÃ©, prÃ©s. SÃ©nat et Chambre, marÃ©ch. Joffre,
gÃ©nÃ©ral Pershing, etc., 17*-15. Comme marÃ©chal
au cimetiÃ¨re amÃ©ricain, Mont ValÃ©rien (discours Wilson), 19Âº-598 ; aux fÃªtes de la Victoire : en tÃªte du
dÃ©filÃ© avec marÃ©chal Joffre, 19*-49* : Ã l'HÃ´tel de
Ville (remise des Ã©pÃ©es d'honneur aux marÃ©chaux),
D. (Simont), 192-50* : Ph., 19Âº51 : Porte-Maillot, 2 Ph.
(G), 19*-55 : devant la tribune offic., 19*-55 : Place de
la RÃ©publique, Ã cÃ´tÃ© du marÃ©ch, PÃ©tain, 192-67.
En Angleterre. Comme gÃ©nÃ©ral : retour des confÃ©r. de Londres (en bateau avec MM. Clemenceau, Pichon, Orlando),
18*-274. Comme marÃ©chal : Londres, fÃªtes de la Victoire, avec la famille royale au dÃ©filÃ© des marins,
2 Ph., 192-98, 99.
En Belgique (comme marÃ©chal). Spa : montant dans son
wagon-salon, 19"-390. Bruxelles et LiÃ©ge : FÃªtes de
la Victoire, avec la famille roy. et le prÃ©s, PoincarÃ©,
3 Ph., 192-89, 99*, 91.
En Italie (comme gÃ©nÃ©ral) : avec des gÃ©n. ital., 171-468 ;
aprÃ¨s la confÃ©rence de Rapallo, avec des minist. et
gÃ©n. alliÃ©s, 1,*-4S7.
En pays reconquis (Als-.Lorr.) (comme marÃ©chal). Metz :
avant son entrÃ©e (portrait Ã cheval), 18Âº-529 : pendant
la remise du bÃ¢ton de marÃ©chal au marÃ©chal PÃ©tain
par le prÃ©sident PoincarÃ©, 18*-556*. Strasbourg
entre les gÃ©n. de Castelnau et Vanderberg (Ã cheval),
182.530.
En pays occupÃ© (Allemagne) (comme marÃ©chal). Kreuznach (Prusse RhÃ©nane) : dans son cabin. de trav..
19*-22 ; Niederwald : au pied de la Â« Germania , avec
les gÃ©n. Fayolle et Weygand, 19-529*. Rhin (sur le)
Ã bord du Â« Bismarck Â» avec le gÃ©n. Mangin, 19-530.
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G I I ERRE N A v A LE : - G U ERRE TERRES TRE ( F RO N T F RA N Ã ‡ A I S) â€ ” 1 8 so m b r e Ã so n to u r , 1 8 Â º - 1 3 8 . â€ ” Â « G allia Â » , cr o is au x il.
f r an Ã § . to r p illÃ © : scÃ ¨ n es d e sau v et p ar le Â « Ch Ã ¢ teau r en au lt Â » , 3 Ph ., I6 Â º - 4 0 5 . â€ ” Â « G o lo I I Â » , co u r r ier d e
l'ar m Ã © e n av . to r p illÃ © . Les r escap Ã © s ar r iv an t p r esq u e
n u s Ã Co r f o u , P. C. ( LÃ © o n F Ã © lix ) , 1 8 Â º - 4 6 5 . â€ ” Â « Y u n n an Â » ,
p aq u eb . f r an Ã § . to r p illÃ © : sau v etag e ( scÃ ¨ n es) , 4 Ph .,
1 5 2 -6 2 8 .
MÃ © d iter r an Ã © e ( D ar d an elles et m er Ã ‰ g Ã © e) .
â€ ” Bo m b ar d em en ts, d Ã © b ar q u cm en ts ( o r d r e ch r o n o lo g )
â€ ” O p Ã © r atio n s d u 2 5 f Ã © v r ier 1 9 1 5 , Bo m b ar d , d es d Ã © .
f en ses d e l'en tr Ã © e d es D ar d an elles p ar la f lo tte an g lo f r an Ã § ., Cr , Ã b o r d d u Â « Bo u v et Â » , l5 Â º - 3 1 4 .
O p Ã © r atio n s d u 1 8 m ar s 1 9 1 5 : U n d es b o m b ar d . q u i o n t
p r Ã © cÃ © d Ã © l'attaq u e : la f lo tte an g lo - f r an Ã § . en to u r Ã © e d e
p r o jectiles tu r cs, 5 Ph ., 1 5 Â º - 3 5 4 . â€ ” Le p o n t d u Â « Ch ar lem ag n e Â » p en d an t le b o m b ar d ., 1 5 "- 3 5 5 Â °.
O p Ã © r atio n s d es 2 5 av r il au 6 m ai 1 9 1 5 : Baie d e Mo u d r o s
( ile d e Lem n o s) : f lo tte et tr an sp o r ts alliÃ © s r assem b lÃ © s
av an t l'attaq u e d es D ar d an elles, 3 Ph ., I5 Â º - 3 8 2 , 3 8 3 ,
5 8 0 . â€ ” D Ã © b ar q u em en t Ã K o u m - K aleh ; tr an sp o r t
d e tr o u p es, 1 5 Â º - 5 0 4 . â€ ” To r p illeu r r em o r q u an t u n
1 er g r o u p e d 'em b ar cat., 2 Cr . d 'u n o f f ic. d e m ar . et
d 'u n m atelo t, 1 6 Â º - 1 5 9 . â€ ” Baie d e Su v la et f alaises
d 'A n zac : p o in ts d e d Ã © b ar q u em . d es A u str al, et N Ã © o ZÃ © lan d ais ( 2 5 av r il) et b o m b ar d . p ar les Tu r cs p en d an t
le d Ã © b ar q u em ;. 3 A q . C. 1 6 2 - 2 7 3 . ( N . W ilk in so n ) . â€ ”
H y d r av io n ap p o r tan t d es r en seig n em . Ã u n n av ir e
d e g ., 1 5 * - 1 1 6 . â€ ” Â « H en r y I V Â » ( le) r Ã © d u isan t au silen ce
les b atter ies d e la cÃ ´ te d 'A sie, D . C., 1 5 * - 1 1 7 . â€ ” Â « Jau r Ã © g u ib er r y Â » ( su r le) p en d an t le co m b at d u 2 5 av r il
( g Ã © n . d 'A m ad e et am ir al G u Ã © p r atte) , 1 5 1 - 5 0 5 . â€ ”
Â « Q u een Elizab eth Â » , su p er d r ead n o u g h t b r itan n . p en d an t
le tir , D . C., 1 5 * - 1 1 6 . â€ ” Â « Tr id en t Â » , co n tr e- to r p ill. et
u n to r p ill. b o m b ar d an t K o u m - K aleh et l'em b o u ch .
d u Men d Ã © r Ã © . Cr . d 'u n o f f i. d e m ar ., 1 6 1 - 1 6 0 . â€ ” Sed d u l
Bah r : d Ã © b ar q u em . p ar le tr an sp o r t an g l. Â « Riv er
Cly d e Â » , 2 Ph ., 1 5 1 - 5 2 6 . 5 2 7 : u n can o n d e 1 5 5 d Ã © b ar q u Ã ©
su r u n ch alan d , 1 5 Â º - 5 7 9 : ch alan d tr an sp o r tan t d es
v o itu r es d u ser v ice d e san tÃ © , 1 5 * . 1 1 7 . â€ ” Mo u v er n en ts
d e to r p ill. et d e cu ir assÃ © s p o u r les p o stes d e n u it, d ev an t
Sed d u l Bah r ( 1 er m ai) , D . C., 1 5 * .1 1 7 . - Flo tte d es
tr an sp o r ts m o u illÃ © s su r le cap H ellÃ ¨ s ( 6 m ai) , D . C.,
1 5 2 .1 1 7 .
O p Ã © r atio n s d u 4 ju in 1 9 1 5 . â€ ” A ttaq u e p ar m er d es
p o sit. tu r q u es d e K Ã © r Ã © v Ã ¨ s- D Ã © r Ã © , Cr . d 'u n o f f i. d e m ar .,
1 6 1 -2 3 7 .
O p Ã © r atio n s f in ales ( f in d Ã © cem b r e 1 9 1 5 ) . Ev acu atio n :
Bo m b ar d . d e Su v la ( p r esq u 'Ã ® le d e Callip o li) v u d u
Â « Co r n w allis â€ ¢ , d er n ier n av ir e p ar ti, 1 6 * .2 7 4 .
N au f r ag es ( su r m in e ) . â€ ” Â « Bo u v et Â » ( la f in d u ) cu ir assÃ © ,
Â « V iv e la Fr an ce 1 - , D . ( Fo u q u er ay ) . 1 5 1 - 3 8 1 Â °. â€ ”
Les p h ases d u n au f r ag e, 2 Ph ., 5 Cr ., 1 5 Â º - 3 9 2 . â€ ”
Â « G au lo is Â » ( cu ir assÃ © ) . p en d an t le sau v etag e d u n av ir e ;
san g - f r o id d e l'Ã © q u ip ag e, 1 5 Â º - 4 6 7 * .
To r p illag es. â€ ” Â « Car th ag e Â » , p aq u eb , f r an Ã § . to r p illÃ © p ar u n
so u s- m ar in d ev an t le cap H ellÃ ¨ s. 3 Ph ., 1 5 Â º . 1 6 6 . â€ ”
Â « Cau lo is Â » , cu ir assÃ © f r an Ã § . to r p illÃ © en m er Eg Ã © e : scÃ ¨ n e
d u ch av ir em en t. 2 D . ( San d y .H o o k ) . 1 7 1 - 1 0 2 . â€ ”
Â « Majestic Â » , cu ir assÃ © an g l. to r p illÃ © d ev an t le cap TÃ © k Ã © .
3 Ph ., 1 5 Â º - 6 3 6 ; l'Ã © p av e v u e en aÃ © r o p ., 1 5 * - 1 5 .
MÃ © d iter r an Ã © e ( m er d e Mar m ar a et Bo so r e) . â€ ” Mar m ar a ( m cr d e) . â€ ” Su r v eillan ce :
ld ats tu r cs Ã b o r d d 'u n b ateau , g u ettan t les so u sm ar in s alliÃ © s, 1 5 * .1 1 8 .
Bo sp h o r e. â€ ” Mo u illag e : Le Â « Br eslau Â » et le Â « Bar b ar o ssa Â »
d an s la Co r n e d 'O r , 1 5 * - 1 1 8 . â€ ” A r m istice : Les n av ir es
d e l'En ten te an cr Ã © s, 1 8 * - 6 2 6 .
Mer d u N o r d . â€ ” Bo m b ar d em en ts. â€ ” CÃ ´ te b elg e :
A p p u i d es f o r ces n av ales au x co m b ats d e ter r e, D .
( Fo u q u er ay ) , 1 4 * - 3 9 5 .
Co m b ats n av als ( p r in cip au x ) . â€ ” Cu x h av en : ( aÃ © r o - n av al) ,
D . ( Fo u q u er ay ) , 1 5 Â º - 4 4 Â °. â€ ” D o g g er - Ban k : La f in d u
cr o iseu r cu ir assÃ © allem . Â « Blu ch er Â » , 1 5 - - 1 3 9 * : le n av ir c
se r eto u r n e av an t d e so m b r er , 1 5 Â º - 2 1 6 * * .â€ ” Ju tlan d
( b ataille d u ) , 4 D . ( D ix o n , D au so n , Matan ia et Pear s) ,
1 6 1 - 5 6 8 . 5 6 9 , 5 7 0 . â€ ” Zeeb r u g g e : Em b o r .eillag e d u
p o r t p ar la f lo tte an g l. : le cr o iseu r Â « V in d ictiv e Â »
r ev en an t g lo r ieu sem en t av ar iÃ © et so n Ã © q iip ag e, 5 Ph .,
1 8 1 .4 2 3 , 4 4 3 . 4 4 4 . Sch Ã © m a d e l'attaq u ( H . Ru d au x ) ,
1 8 1 - 4 4 5 Â ° : Co u p e d u m Ã ´ le, sch Ã © m a, 1 8 1 .4 4 3 : Ph o to
aÃ © r . d e l'em b o u teillag e. 1 8 * - 5 5 3 : A sp ect, lo r s d e la
r ep r ise d e Zeeb r u g g e p ar les A lliÃ © s, 1 8 * - 4 1 2 .
Co m b ats et o p Ã © r at. seco n d air es. â€ ” Â « Ban cs d e Flan d r es Â » :
A u lar g e d e D u n k er q u e, co m b at d e to r p illeu r s, D .
( Fo u q u cr ay ) . 1 7 1 - 5 6 4 Â °. â€ ” D estr o y er s an g l. : Â « Sw if t Â »
et Â « Br o k e Â » r en tr an t Ã leu r b ase ap r Ã ¨ s u n co m b at d e
n u it co n tr e d es d estr o y . allem . ( â€ ¢ Mar in an g l. so u r ian t Â » ) ,
D . ( Sim o n t) . 1 7 Â º - 4 3 3 * . â€ ” Â « K Å “n ig in - Lu isa Â » , p o seu r
d e m in es allem . co u lÃ © p ar d es co n tr e- to r p . b r itan n .,
D . ( Ru d au x ) , 1 Å ¿Â º - 2 5 2 . â€ ” O sten d e : L'Ã © p av e d u Â « V in d ictiv e Â » em b o u teillan t le p o r t, 1 8 Â º - A 1 1 .
N au f r ag es ( su r m in es) . â€ ” Â « A m p h io n * , cr o iseu r - estaf .
an g l. co u lÃ © su r u n e m in e, D . ( Ru d au x ) , 1 Å ¿Â º - 2 5 2 .
To r p illag es, sau v etag es. â€ ” Sau v etag e d e m ar in s aller n .
p ar l'Ã © q u ip ag e d 'u n so u s- m ar in an g lais ap r es to r p illag e
d 'u n n av ir e d e g . allem ., 1 6 "- 1 0 7 * .
N o ta : Po u r la Red d itio n d e la Flo tte allem an d e ( ar m istice)
Ã tr av er s la m er d u N o r d , v o ir p lu s lo in la so u s- r u b r iq u e
sp Ã © ciale.
Mer N o ir e. â€ ” Bo m b ar d em en ts. - V ar n a et Bo u r g as
( Bu lg ) : Flo tte r u sse q u i v ien t d e les b o m b ar d er ,
1 5 * .4 7 3 . â€ ” Â « Im p Ã © r atr ice- Mar le Â » , le n o u v . su p er d r ead n o u g h t r u sse, p en d an t le b o m b ar d . d e V ar n a, 2 Ph .,
1 6 1 - 4 3 5 . â€ ” Â « Etstaty i Â » , cu ir assÃ © r u sse, tir an t sa 1 r Â ° salv e
co n tr e V ar n a, 1 6 1 - 4 3 8 .
Co m b ats et p o u r su ites. â€ ” Co m b at d u Â « Co eb en Â » ( g er m an o tu r c) , co n tr e le Â « Sch astliv jiÂ » to r p ill. r u sse, 7 Ph ., 1 6 Â º - 4 3 7 .
â€ “ Ch asse au x v o ilier s tu r cs, co u lÃ © s, in cen d iÃ © s, cap tu r Ã © s,
6 Ph ., 1 6 1 - 4 3 6 ,
N au f r ag es ( su r m in es) . â€ ” Â « Med jid ieh Â » , cr o is tu r c co u lÃ © ,
3 Ph ., 1 5 1 - 4 8 4 .â€ ” A u tr e v u e d u n av ir e et so n r elÃ ¨ v em en t
Ã O d essa, 2 Ph ., 1 6 1 - 4 3 8 .
A r m istice et Paix . â€ ” D n iester ( em b o u ch u r e d u ) : Ch ar s
d 'assau t tr an sp o r tÃ © s d e Ru ssie en Ro u m an le su r
ch alan d s ( co n tr e les b o lch ev ik s) , 1 9 Â º - 6 2 5 . â€ ” O d essa :
So r tie d e n av ir es d e g . f r an Ã § . d er r iÃ ¨ r e u n b r ise- g lace,
I9 Â º - 3 3 9 . â€ ” S Ã © b asto p o l : A r r iv Ã © e d es b Ã ¢ tim en ts alliÃ © s,
1 8 2 -6 2 7 ,
Mer s Po iair es. - Patr o u illes et su r v eillan ce. â€ ”
A r r aiso n n em en t d 'u n ch alu tier et d 'u n v o ilier Su sp ects
p ar u n cr o iseu r , 2 Ph ., 1 7 * - 2 6 3 . â€ ” Cr o isiÃ ¨ r e d 'h iv er
au N . d u F Ã © r o e p ar u n cr o iseu r au x il., 2 Ph ., 1 7 * - 2 6 2 . â€ ”
Ef f ets d e g el et d e b r u m e su r les cÃ ´ tes ar ctiq u es d e
Ru ssie ( n av ir e b r itan n .) . 3 Ph ., 1 8 1 - 1 1 8 .
Ex p Ã © d it. co n tr e les b o lch ev ik s. â€ ” A r k h an g el et b aie d e
Mo u r m an sk : N av ir es d e g . alliÃ © s et g r o u p e d e m atelo ts
f r an Ã § ., 2 Ph ., 1 8 * - 6 0 7 . â€ ” Le Â « V aig atch Â » , v ap . r u sse,
r am en an t Ã A r k h an g el le co r p s d ip lo m at., 1 8 * - 2 9 0 . â€ ”
Cr o iseu r ch ar g ean t d u ch ar b o n ap p o r tÃ © p ar u n car g o
cam o u f lÃ © , 1 8 * - 2 9 I.
O cÃ © an In d ien . - Co m b ats n av als. â€ ” Â « Em d en Â » ,
cr o is. au x il. allem . m aq u illÃ © , co u le le to r p ill. f r an Ã § .
Â « Mo u sq u et, Â » Ã Po u lo - Pin an g , D . ( Ru d au x ) , 1 Å ¿Â º - 3 7 6 .â€ ”
Â « Em d en Â » co u lÃ © p ar le Â « Sy d n ey Â » , 1 p lan sch . et 3 Ph .,
1 Å ¿* - 4 9 6 . ( Rectif icat. : 1 5 Â º - 6 9 , 4 6 6 .)
O cÃ © an Pacif iq u e. â€ ” Mo u illag es ( en r ad e) . â€ ”
V lad iv o sto k : cr o iseu r s am Ã © r ic., b r itan n . et jap o n ais,
2 Ph ., 1 8 2 .1 9 6 .
N au f r ag es. â€ ” Â « Seead ler Â » , co r sair e aller n . Ã © ch o u Ã © accid en tellem en t su r les r Ã © cif s d e Mo p elia ( ar ch ip . d e
Tah iti) , 3 Ph ., 1 8 1 - 3 2 .
D iv er s o cÃ © an s et m er s. â€ ” ( D o cu m en tatio n
illu str Ã © e in tÃ © r essan t l'en sem b le d e la g u er r e n av ale,
o u f aits iso lÃ © s san s p r Ã © cisio n d e lieu d an s les lÃ © g en d es
et tex tes.)
Co n v o is esco r tÃ © s. â€ ” Esco r te aÃ © r o - m ar in e : Co n v o is esco r tÃ © s
p ar d es to r p illeu r s, h y d r av . et d ir ig eab les, D . ( Ru d au x ) ,
1 8 * - 1 9 4 et Ph ., aÃ © r . 1 9 * - I3 8 .
TA BLE G Ã ‰ N Ã ‰ RA LE D Es G RA v U REs D E G U ERRE
Min es et to r p illes so u s- m ar in es. â€ ” D r ag u ag e, r ep Ã ªch ag e :
Rep Ã ªch ag e p ar d eu x r em o r q u eu r s o u to r p ill. ( Mer
d u N o r d ) , D . ( Ru d au x ) , 1 4 * - 2 5 2 ; p ar les Â « tr aw ler s Â »
b r itan n ,, 3 D . ( F. d e H aen en ) , 1 6 * - 9 3 , 9 4 ; v u d e
la n acelle d 'u n d ir ig eab le P. C., ( LÃ © o n F Ã © lix ) ,
1 8 1 - 4 6 4 ; p ar le p r o cÃ © d Ã © d u v ice- am ir . Ro n ar c'h , 2 D .,
1 9 "- 1 8 0 ; m in e allem an d e d Ã © h alÃ © e p r es d 'u n e d e n o s
b ases d 'O r ien t et ex am in Ã © e, 1 7 "- 1 7 2 : to r p illes r ep Ã ªch Ã © es ap r es u n ex er cice d e lan cer r en t ( n av ir e f r an Ã § .) ,
2 Ph ., 1 6 * - 1 6 0 . â€ ” Pr o tectio n , d estr u ctio n : Min e allem an d e ex p lo san t p ar co u p d e f u sil d 'u n to r p illeu r
f r an Ã § ais, 1 7 Â º - 3 3 2 Â ° ; ex p lo sio n d 'u n e m in e d Ã © tr u ite
p ar u n p atr o u illeu r ( g er b e d 'eau et p an ach e d e g az) ,
1 8 * - 4 5 2 .â€ ” Le Â « Par av an e Â » , f lo tteu r Ã cisaille ( sy st.
an g l.) , 1 9 * - 8 2 .
So u s- m ar in s. â€ ” Ch asse au x so u s- m ar in s : Rep Ã © r ag e B. M. R :
b u r eau m ar it. d e r en seig n em . p o u r le r ep Ã © r ag e d es
so u s- m ar in s en n em is, D ( San d y - H o o k ) , 1 8 Â º - 4 1 3 . â€ ”
Rep Ã © r ag e p ar le so n ( p ar l'h y d r o p h o n e o u m icr o p h o n e
m ar in ) , 1 Ph ., I D . ( A lb . S Ã © b ille) , 1 sch Ã © m a, 1 9 Â º - 1 5 6 . â€ ”
Rech er ch es et p o u r su ites : b Ã ¢ tim . au x il. b r itan n . Ã
la r ech er ch e d es so u s- m ar in s en n em is, D . ( F. d e H aen en ) ,
1 6 * - 9 5 : - co m m en t elles se f aisaien t p ar l'A m ir au tÃ ©
an g l., 5 Ph . aÃ © r ., 1 9 Â º - 1 3 7 , 1 3 8 . â€ ” Fu m Ã © es p r o tectr ices
co n tr e les attaq u es, D . ( Sq n d y - H o o k ) , 2 Ph ., 1 8 1 - 1 2 * .
3 1 2 . â€ ” G r en ad es ex p lo siv es d es p atr o u illeu r s : Tach es
et ex p lo sio n s d an s la m er , 1 7 * - 1 0 6 et 3 Ph . d o n t 2 aÃ © r .,
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co n f Ã © r en ce, D . ( S. BeF F) , 1 8 * - 5 1 2 , p ag e su p p l. X .
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d e - f r an cs. ( Co m p te ch Ã ¨ q u es p o stau x 2 1 0 1 .)
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au f r o n t, m atÃ © r iel et en g in s, v ie d es tr an ch Ã © es, etc.) .
Po u r les o r g an isatio n s d 'ar m Ã © es Ã l'ar r iÃ ¨ r e et p o u r les
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la r u b r iq u e Â « A r m Ã © es ( d e ter r e) Â » .
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les r en v o is Ã d 'au tr es r u b r iq u es. Co m p lÃ © ter ces r Ã © f Ã © r en ces
d e b atailles p ar celies q u i so n t m en tio n n Ã © es p lu s lo in
au x so u s- r u b r iq u es Â « A r tiller ie Â » ct â€ ¢ Cav aler ie Â » .
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4 7 4 Â °, 4 7 5 . â€ ” Pr o g r essio n d 'u n lig n e d 'in f an t. f r an Ã § aise,
1 7 * - 6 1 2 . - D Ã © p ar t d es v ag u es d 'assau t d u 1 5 2 Â ° in f an t.
* Bif f er le m o d e n o n ch o isi.
le â€ ¦- - 1 9 2
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L ' I L L U S TR A TI O N
ALFRED CAPUS ET SON TEMPS
Â· La mort vient d'Ã©teindre un sourire. Alfred Capus
a disparu sans qu'on ait Ã©tÃ© prÃ©parÃ© Ã le voir partir,
mÃªme Ã le voir vieillir. Tout, autour de cet esprit
souple, amusÃ©, charmant, prenait, comme autour des
personnages de ses livres et de ses piÃ¨ces, les formes
Ã©lastiques qui repoussent le drame. Et, pourtant, le
drame est venu, ce drame qui est dans notre vie,
la domine et l'emporte. Une fiÃ¨vre typhoÃ¯de, ineertaine en son dÃ©but, impitoyable en son Ã©volution,
a Ã©tÃ© le prÃ©texte prÃ©maturÃ©. On a rappelÃ© l'Ã¢ge de
Capus Ã l'occasion de cette mort si imprÃ©vue et dont
on reste stupÃ©fiÃ© : soixante-quatre ans. Ce n'Ã©tait
pas un Ã¢ge pour mourir. Alfred Capus, dont le
dernier livre Ã©tait si jeune, avait encore, semblait-il,
toute une jeunesse Ã vivre.
Paris, trÃ¨s frappÃ© par cette disparition, a pris
le deuil, et non point seulement ce Paris des boulevards qui sent, Ã vrai dire, si peu de chose et qui
ramÃ¨ne tout ce qui est d'importance aux proportions
d'une information ou d'une anecdote. Paris, le vrai
Paris aimable et profond, Paris, capitale de notre
intelligence et de notre esprit, a senti tout ce que
les lettres franÃ§aises perdaient en ce dÃ©licieux Ã©crivain philosophe, et tous les journaux parisiens ont
unanimement exprimÃ© l'affliction parisienne, tandis
que le chef du gouvernement, dans une lettre spontanÃ©e au Figaro, a tenu Ã rappeler ce qu'avaient Ã©tÃ©,
pendant la guerre, la foi franÃ§aise, ardente de ce
sceptique, l'enthousiasme, l'Ã©motion et l'action de ce
railleur.
:k
:k :k
Alfred Capus Ã©tait, pour L'Illustration, un ami
trÃ¨s eher. Il n'y a pas encore dix-huit mois, dans
notre numÃ©ro du 21 mai 1921, un important article
s'appliquait Ã situer ce clair et sÃ©duisant visage
parmi les hautes figures contemporaines. Cette Ã©tude
est d'hier. La carriÃ¨re de l'Ã©crivain disparu, que
l'on ne s'attendait guÃ¨re alors Ã voir si tÃ´t disparaÃ®tre, s'y Ã©voque comme s'y analysent son esprit
et toute son Å“ uvre de romancier et d'auteur dramatique. Toute son Å“ uvre, Ã l'exception pourtant d'un
livre, ces ScÃ¨nes de la vie difficile, publiÃ©es rÃ©cemment par la Revue de France (1) et qui prendront
certainement une place dominante parmi les tÃ©moignages de l'observateur et les essais du philosophe.
Paul Bourget a dit la semaine derniÃ¨re, dans le
Gaulois, comment il avait connu Capus en 1882,
prÃ©cisÃ©ment vers l'Ã©poque des Â« annÃ©es difficiles Â»
racontÃ©es dans ce dernier roman : Â« ... J'Ã©tais alors,
rappelait notre Ã©minent collaborateur, eritique dramatique au journal le Parlement, absorbÃ© depuis par
les DÃ©bats. Un camarade commun m'annonce un jour
un jeune homme rÃ©cemment sorti de l'Ecole des
Mines, me dit-il, et qui dÃ©sirait gagner sa vie dans
la presse. C'Ã©tait Capus, qui s'offrait pour tenir la
rubrique des Â« faits-divers Â». Je ne crois pas qu'aueume suite ait Ã©tÃ© donnÃ©e Ã cette dÃ©marche. Â» Ainsi,
comme chez l'un des hÃ©ros du roman, le journaliste
Barjol, s'affirmait en Capus la vaillance de tout
accepter. S'il ne rÃ©digea pas les faits-divers, il fit
ici et lÃ des articles, le plus souvent dialoguÃ©s, sur
les menus incidents du jour : Â« C'est, a dit eneore
Bourget, l'auteur dramatique qui fait ses gammes.
Il Ã©crit aussi des chroniques. C'est le moraliste qui
s'apprend Ã observer et Ã dÃ©gager de ses observations
une philosophie. Il est en train de prÃ©parer son
Å“ uvre Ã travers son mÃ©tier... Il fait son intelligence Ã
travers son Å“ uvre. Â» Et voilÃ qui correspond directement aux observations, cette fois sans ironie, que
Capus exprime sur le journalisme Ã©voluÃ©, ce journalisme qui, pour un esprit riche, un talent, un eourage, est non point une voie Â« qui mÃ¨ne Ã tout Ã
condition d'en sortir Â», mais un but d'arrivÃ©e autant
qu'un point de dÃ©part. Entre ces deux jalons
extrÃªmes tient toute la carriÃ¨re intellectuelle de
Capus, nouvelliste, romancier, auteur dramatique,
directeur de journal, Parisien d'Ã©lite comme Daudet
fut Parisien, avee le coup de soleil provenÃ§al qui
rÃ©chauffe la verve, colore le sourire et donne Ã
l'ironie cette bonhomie tendre, fraternelle, d'oÃ¹
s'exclut l'Ã©picurisme d'un Montaigne ou la sÃ©cheresse
cruelle d'un Chamfort. Car, naturellement, autour
de ce visage et de cette Å“ uvre d'ironiste et de moraliste, on a Ã©voquÃ© Lesage et MoliÃ¨re aprÃ¨s Montaigne,
et Rivarol avec Chamfort. MÃªme on a imaginÃ© â€”
M. LÃ©on BÃ©rard, je crois â€” une parentÃ© avec La
(1 ) Les ScÃ¨nes de la vie difficile paraitront dans quelques
jours, en volume, chez l'Ã©diteur Ferenczi.
Fontaine, et, en y rÃ©flÃ©chissant, ce n'Ã©tait pas trop
osÃ© de dire qu'Alfred Capus tenait peut-Ãªtre du
fabuliste les directions essentielles de sa pensÃ©e et
l'aceent mÃªme de son ironie.
Mais l'ironie de Capus lui demeurera trÃ¨s personnelle par tout l'optimisme qui la rÃ©chauffait, la
rendait, en quelque sorte, fertilisante, faisait d'elle
un Ã©lÃ©ment de vie, non point de destruction. A cau3e
de quoi cet ironiste pouvait s'autoriser Ã dire : Â« Si
nous perdions l'ironie, ce n'est pas la beautÃ© qui la
remplacerait, ce serait la bÃªtise. Â»
Cette ironie et cet optimiste allaient ensemble,
se corrigeant, se limitant par une action rÃ©ciproque
dans le plus heureux Ã©quilibre. Et que l'on ne dise
point - on l'a peut-Ãªtre un peu trop dit - qu'il
y avait dans cette indulgence beaucoup le dÃ©dain
des hommes. Les ScÃ¨nes de la vie difficile expriment
aussi peu que possible ce dÃ©dain. Capus ne dÃ©daignait pas les hommes. Il semble mÃªme plutÃ´t qu'il
ait estimÃ© l'humanitÃ© un peu au-dessus de sa valeur
Alfred Capus. â€” Phot. Dornac.
en transposant les responsabilitÃ©s et en accusant
davantage que les hommes les forces inconnues, les
Ã©vÃ©nements imprÃ©visibles qui les mÃ¨nent. Cet optimiste a exprimÃ© au moins autant de vÃ©ritÃ© que les
grands pessimistes de notre littÃ©rature. Il a estimÃ©
que si les hommes ne sont pas complÃ¨tement bons,
ils ne sont jamais absolument mauvais, qu'ils sont
mÃªme plutÃ´t bons que mauvais, qu'ils composent,
somme toute, une vie sociale habitable, non point
divine, sans doute, car ils ne sont pas des dieux,
mais intÃ©ressante, curieuse, et qui comporte des satisfactions et une bonne somme de divertissement.
:;:
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Car Alfred Capus s'est beaucoup diverti, spirituellement, Ã vivre et Ã regarder vivre. Les souvenirs
du temps oÃ¹ il commenÃ§a son voyage personnel dans
l'existence lui sont demeurÃ©s mÃªme tellement chers
que l'on trouve dans presque toutes ses Å“ uvres des
reflets de cette jeunesse Ã quoi il a eonsaerÃ© son
dernier livre. Nul mieux que Capus n'aurait pu
expliquer, commenter, dÃ©finir les destinÃ©es de ses
contemporains. Les ScÃ¨nes de la vie difficile ne sont
pas des ScÃ¨nes de la vie de BohÃ¨me. Aux annÃ©es
oÃ¹ le roman prend son cadre, l'impÃ©euniositÃ© avait
moins de pittoresque qu'au temps de Murger, moins
de tragique, sans doute, qu'aux heures d'agonie
morale du Â« Bachelier Â» de VallÃ¨s, mais aussi moins
d'illusion, de vanitÃ© et d'amertume. Â« Les embarras
d'argent, dit quelqu'un dans ce livre, sont des Ã©tats
d'esprit plutÃ´t que des rÃ©alitÃ©s. Â» Ce n'est lÃ sans
doute qu'un mot et un mot brave, mais il se place
bien Ã une Ã©poque oÃ¹ sÃ©vissait l'obsession bourgeoise
de l'argent, lequel n'avait pas encore perdu toute
valeur dans la danse effrÃ©nÃ©e des milliards. Pour
en avoir un peu, trÃ¨s peu, de cet argent, la jeunesse
dÃ©butante devait fournir un grand effort de travail,
gÃ©nÃ©ralement ingrat, parfois absurde, Mais peut-Ãªtre
cette jeunesse avait-elle mieux qu'aujourd'hui le sens
des apprentissages nÃ©cessaires. Elle ne croyait pas
avoir droit, normalement, Ã des rÃ©alisations immÃ©diates. Les Ã©preuves ne la rebutaient pas, ne la rÃ©voltaient pas. Elles Ã©taient prÃ©vues et tenues pour
indispensables. Par exemple, l'un des jeunes hommes
du livre, jouant une fin de patrimoine, estime que,
s'il perd, ce sera trÃ¨s bien, trÃ¨s salutaire ; qu'il
a besoin de cette Ã©preuve pour mettre toute son
imagination en valeur et que, dans la ruine, il trouVera certainement les idÃ©es qui lui manquent. Aussi,
les quatre personnages types du roman d'Alfr d
Capus : Gonzague, le futur finaneier; Sigismond, le
futur ministre ; Barjol, le journaliste ; d'Antrague,
figure de contraste, Â« individu insoluble qui flottera
Ã©ternellement Ã la surface des choses Â», ont-ils
connu une jeunesse vraiment jeune, tendre, gÃ©nÃ©reuse, qui sut se parer d'amitiÃ©. Ils se rencontrent,
ces quatre jeunes gens, avec leurs amies, dans une
Ã®le de la Marne, se comprennent dÃ¨s qu'ils se sont
vus et, sans Ãªtre assurÃ©s du lendemain, font des
Projets d'avenir. Sans jalousie, sans rÃ©serve prudente ou envieuse, ils se soutiendront, s'Ã©pauleront
les uns les autres toute la vie et ils vivront leur
temps, en subissant, chaeun dans son destin, le
contre-coup des Ã©vÃ©nements de leur Ã©poque : boulangisme, Panama, affaire Dreyfus. Nous n'avons pas
# "Âºumer ici le roman de ces quatre existences.Mais
Ã Propos de chacune d'elles le tÃ©moin qui les expose
nous dira ces mots Ã retenir : Â« Il faut s'adosser
Âºux malheurs passÃ©s pour s'en faire des points
d'appui au lieu d'en tirer de la rancOeur ou une
fade moralitÃ©. Â» â€” Â« N'aeeuser que soi-mÃªme et se
dÃ©clarer seul responsable des fautes que l'on commet
et des bÃªtises que l'on a faites. Â» | Â« Les gens
qui ont manquÃ© leur ambition du premier coup ont
souvent de trÃ¨s belles fins d'existence. Â» .
Bien entendu, Alfred Capus, en racontant les
#ommes de sa Jeunesse, ne prÃ©tend nullement imposer
l'exemple de sa gÃ©nÃ©ration Ã celle qui a suivi. Il
sÂºit combien les louanges du passÃ© irritent les Ãªtres
Jeunes, surtout ceux de maintenant, trempÃ©s par la
#uerre et qui admettent peu qu'on leur propose
des modÃ¨les de jadis, car ils estiment vivre Â« dans
"!Âº ÂºPÂºque qui leur appartient et oÃ¹ les anciens
n'ont plus rien Ã faire Â». Le romancier confronte
les temps. Il ne les classe pas. Mais il a ces lignes
de conclusion qui sont d'une observation bien lucide :
Âº Un jeune homme d'aujourd'hui qui dÃ©bute dans
la politique, dans la littÃ©rature, dans les affaires
"Âºura pas Ã subir les mÃªmes humiliations obseures
et si dÃ©primantes. Mais il essuiera la brutalitÃ© des
caractÃ¨res, une insolence plus grossiÃ¨re, et il sentira
davantage encore l'inÃ©galitÃ© des conditions . Il va
Âº "rÂºuver Pendant quelques annÃ©es dans un sauvequi-peut gÃ©nÃ©ral oÃ¹ l'on piÃ©tinera sans scrupule les
plus faibles. Puis, peu Ã peu, la cohue et la bagarre
s'Ã©couleront Ã la faveur d'un flot qui se retire, et
qui sait si on ne reverra pas alors des gens comme
nous ! Â» C'est le mot de la fin de ce livre, d'une fin
de carriÃ¨re et d'une fin d'Ã©poque. Il prophÃ©tise
peut-Ãªtre, mais avee la douceur d'un propos fraternel et la grÃ¢ce d'un sourire. Il est diffieile pourtant de ne pas rÃ©flÃ©chir sur ces lignes de grand sens
qui sont comme un peu du testament intellectuel de
cet homme d'esprit, de ce bon compagnon et de ce
brave homme.
ALBÃ‰RIC CAHUET.
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L' I L L U S T R A T I O N
COURRIER DE PARIS
ANNIVERSAIRE
# passent, mais le retour de
notre Â§ continue Ã Ã©branler
l'Ã©poque oÃ¹ l' ï¼Œ Ã¢llSSi profondÃ©ment qu'Ã
- n cÃ©lÃ©brait le Â« bout de l'an Â»
de la PÂºÂº Ce quatriÃ¨me anniversaire est
aussi Ã©mouvant que le premier. On ne
Se blase Pas sur un tel souvenir, car on
oublie Plus vite ses souffrances que la
minute bienheureuse qui en marqua la fin.
lÂºt maintenant, nous mesurons par la
PensÃ©e le terrain que nous avons gagnÃ©
depuis l'offensive de la paix. Voici quatre
Âºns que la paix fut dÃ©clarÃ©e. Nous commenÃ§ons la cinquiÃ¨me campagne d'hiver
de la pacification du monde. c'est trÃ¨s
dur et c'est trÃ¨s long, cette patiente rÃ©occupation de positions intellectuelles et
morales qu'il avait fallu Ã©vacuer de I9I4
Ã 1918 et qu'on retrouve, hÃ©las! en piteux
Ã©tat. Ce sont des rÃ©gions dÃ©vastÃ©es oÃ¹
tout est Ã reconstruire. Cela ne va pas vite.
La route qui conduit au Tipperary de la
paix n'est pas moins interminable que celle
dont nos alliÃ©s dÃ©ploraient, pendant la
guerre, la cruelle monotonie.
Le public trouve l'attente un peu fatigante. Les communiquÃ©s de la paix le
dÃ©Ã§oivent. Il a la sensation Â« qu'on n'avance
pas Â». Il est souvent tentÃ© de s'en prendre
aux stratÃ¨ges qui le conduisent et de leur
reprocher une faute de tactique. Et pourtant on a souvent, dans tous les pays,
changÃ© le haut commandement. On a
Â« limogÃ© Â» durement les grands chefs de
la paix. On a renouvelÃ© plusieurs fois les
gÃ©nÃ©ralissimes politiques dans les Ã©tatsmajors civils de toutes les nations. Le rÃ©sultat n'a pas Ã©tÃ© sensiblement modifiÃ©.
Et le malaise persiste.
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C'est que notre foule manque d'instruction et d'Ã©ducation pacifiques. Elle ne
sait pas ce que c'est que la paix de 1918.
Elle s'en fait une idÃ©e littÃ©raire absolument
fausse. Il faudrait lui expliquer mÃ©thodiquement ses opÃ©rations, ses gains, ses
Ã©checs, ses manÅ“uvres et ses objectifs,
comme on l'a fait pendant quatre annÃ©es
pour lui faire comprendre la longueur d'une
guerre de tranchÃ©es et l'amener Ã s'y rÃ©signer |
On s'est beaucoup moquÃ© des stratÃ¨ges
en chambre et des Â« manÅ“uvriers Â» du
cafÃ© du Commerce, reconstituant avec des
allumettes la victoire de la Marne : leur
rÃ´le ne fut pas toujours inutile. Ils firent
toucher du doigt Ã des simples, qui ne les
soupÃ§onnaient pas, les terribles difficultÃ©s
de la guerre moderne. Ils Ã©clairÃ¨rent des
consciences troublÃ©es. Ils donnÃ¨rent la
clef de certaines nouvelles obscures. Ils
communiquÃ¨rent Ã leurs concitoyens le
goÃ»t de lire une carte et le dÃ©sir d'y pointer
le rÃ©sultat des batailles livrÃ©es. Toute la
France a compris la guerre parce qu'elle
l'a suivie passionnÃ©ment et intelligemment
sur le papier, en jalonnant de petits drapeaux les villages, les monts, les fleuves
et les plaines.
Toute la France comprendrait la paix
si des stratÃ¨ges en chambre s'appliquaient,
comme ceux de la guerre, Ã en commenter
les opÃ©rations, mÃªme en crayonnant les
tables de marbre des plus humbles cafÃ©s
Les peuples qui souffrent de l'insÃ©curitÃ©
du temps prÃ©sent ont besoin d'avoir SOllS
les yeux une carte de la paix et d'y piquer,
jour aprÃ¨s jour, de petits drapeaux blancs.
Quel sociologue aura l'intelligence de
dresser cette carte spÃ©ciale, afin de rÃ©conforter tant d'Ã¢mes de bonne volontÃ© qui
ne pÃªchent que par ignorance ? On y verrait
ces vastes contrÃ©es qui s'appellent la philosophie et la morale sociales, l'Ã©conomie
politique, le travail, l'industrie, le commerce,
la science et les arts; on suivrait l'Ã©lan
plus ou moins puissant des belligÃ©rants
d'hier qui s'efforcent d'y pÃ©nÃ©trer et de
s'y organiser. On noterait leurs avances
et leurs reculs. On comprendrait alors
quelle chose difficile, douloureuse, incertaine, angoissante est cette terrible lutte
Pour la conquÃªte du bonheur qui s'appelle
la paix !
On saurait que la paix n'est pas cette
fÃ©licitÃ© grisante que nous avions imaginÃ©e
pendant la guerre et qu'elle ne peut pas
l'Ãªtre. On saurait qu'elle n'est pas, comme
beaucoup l'avaient cru, la brusque cessation de la souffrance et de l'effort. Ne disons
pas que nous avons une mauvaise paix :
nous avons la seule paix que nous pouvions
avoir aprÃ¨s quatre annÃ©es d'incendie international. L'incendie est Ã©teint, mais nous
errons mÃ©lancoliquement, blessÃ©s, appauvris et en deuil, dans l'obscuritÃ©, au milieu
des ruines et des cendres. La paix, c'est
cela, et ce ne peut Ãªtre actuellement que
cela. Certes, il y eut des responsabilitÃ©s
morales fort diffÃ©rentes au cours de la
catastrophe : il y eut des honnÃªtes gens et
des bandits, des incendiaires et des sauveteurs, des Ã©goÃ¯stes et des hÃ©ros. Mais,
maintenant, les vÃªtements dÃ©chirÃ©s et
couverts de suie, les bons et les mÃ©chants
confondent, pour un temps, leur misÃ¨re
et leur dÃ©sarroi.
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La paix est un mot magique : ce ne pouvait pas Ãªtre un coup de baguette magique
remettant brusquement tout en Ã©tat, relevant les ruines, ressuscitant les morts,
punissant les coupables et rÃ©compensant
les innocents. La secrÃ¨te dÃ©ception de la
foule vient de la perte de cette illusion.
La soif de justice qui tourmente les hommes
leur faisait attendre un grand miracle,
une discrimination souveraine et dÃ©cisive
des peuples dans l'esprit du Jugement
dernier. Mais la rÃ©alitÃ© n'est pas aussi
simple. La guerre mondiale fut un incendie
comparable Ã celui d'un navire en pleine
mer. Il s'agit maintenant de conduire
au port lointain la nef dÃ©semparÃ©e. C'est
le devoir primordial qui efface tous les
autres. Tout le monde doit y travailler
courageusement en faisant, provisoirement, le sacrifice de certains souvenirs et
de certaines revendications pourtant fort
lÃ©gitimes. Mettre aux fers indistinctement
tous ceux qui se sont mal conduits pendant
la catastrophe n'est pas une solution pratique. Il faut utiliser toutes les forces et
toutes les Ã©nergies pour le bien commun.
L'important est de sauver ce qui reste
du navire. Vivre d'abord : on s'expliquera
ensuite.
Acceptons donc de ne pas parler sans
susceptibilitÃ©s. RÃ©signons-nous Ã certains
contacts qui nous paraissent pÃ©nibles. Il
faut se dÃ©cider Ã adresser la parole au matelot incendiaire Fritz et l'obliger Ã coopÃ©rer au sauvetage de l'Ã©pave en mÃªme
temps que ses victimes. Il faut empÃªcher
de mourir de faim cet Ã©migrÃ© autrichien
qui, pourtant, le seconda dans sa criminelle entreprise. N'hÃ©sitons pas Ã utiliser
le concours de leur ancien camarade, ce
Levantin qui proteste aujourd'hui de ses
bons sentiments Ã notre Ã©gard. Oublions
surtout les petites querelles, les menus
froissements d'amour-propre survenus entre
passagers.
Les meilleurs amis ont parfois des sujets
d'irritation fugitive. Ce riche industriel
de Chicago nous scandalisa un peu par son
empressement Ã sauver sa ceinture gonflÃ©e
d'or au moment du pÃ©ril. Ce gros nÃ©gociant
de Londres manifesta un sens pratique
assez agressif, lors d'une discussion politique, dans le salon des premiÃ¨res. Cet
artiste florentin, nerveux, trÃ©pidant, a
Ã©changÃ© avec nous quelques rÃ©pliques assez
acerbes. N'y attachons pas trop d'importance. Et ne dÃ©courageons pas cet Ã©trange
utopiste de Moscou, qui prÃ©tendait faire
le bonheur de l'humanitÃ© en la dÃ©cimant
par le fer, le feu et la faim, maintenant
qu'il a retirÃ© le couteau qu'il tenait entre
ses dents et qu'il rÃ©clame modestement sa
place Ã table pour se couper tout simplement une tranche de notre pain.
cesse de certains incidents de traversÃ©e,
et de faire taire momentanÃ©ment nos
eux aussi, des heures difficiles et sont de
mauvaise humeur. Il faut oublier les blessures de vanitÃ© et travailler sans aigreur.
La paix idÃ©ale, c'est un Ã©tat d'Ã©quilibre
international qui ne s'Ã©tablira qu'Ã la
suite de longs tÃ¢tonnements. Ces tÃ¢tonnements sont douloureux et parfois dÃ©cevants.
Nous sommes la gÃ©nÃ©ration dÃ©signÃ©e par
le destin pour accomplir cette tÃ¢che
Ã©puisante et sans gloire. GÃ©nÃ©ration sacrifiÃ©e, nous le savons, gÃ©nÃ©ration qui ne
connaÃ®tra plus la vie facile de sa jeunesse
et qui doit savoir se contenter des Ã¢pres
joies de son dur labeur. Ce labeur est
efficace.
. Si nous dÃ©pouillons la paix de l'aurÃ©ole
poÃ©tique et sentimentale trop brillante
qu'on avait fait briller autour de son front,
nous reconnaÃ®trons qu'elle commence Ã
tenir ses promesses. La culture de l'olivier
est lente. Avant de cueillir ses premiers
rameaux, il faut peiner et patienter. D'autres
que nous rÃ©colteront le fruit de notre courage et de notre souffrance ; qu'importe,
il ne faut pas ralentir notre effort. Voici
le cinquiÃ¨me hiver. Travaillons ! Car nous
ne savons pas combien il faut de printemps
et d'Ã©tÃ©s pour que la paix mÃ»risse !...
LE SEMAINIER.
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-LES LIVRES ET LES Ã‰CRlVAINS
LE GRAND PRIX BALZAC
Le Â« grand prix Balzac Â», fondÃ© par M. Basile Zaharof, a Ã©tÃ© pour la premiÃ¨re fois
attribuÃ©, samedi dernier, par un jury
d'hommes de lettres que prÃ©sidait M. Paul
Bourget. Les journaux quotidiens ont
donnÃ©, il y a huit jours, des comptes rendus
de la rÃ©union au cours de laquelle, dans la
petite maison de Balzac, Ã Passy, le prix
de 20.000 francs a Ã©tÃ© partagÃ© entre deux
des trois cents romanciers qui avaient
prÃ©sentÃ© des manuscrits : M. Emile Baumann, auteur de Job le PrÃ©destinÃ©, et
M. Jean Giraudoux, auteur de Siegfried
et le Limousin. Nous ne reviendrons
sur ce qui a Ã©tÃ© Ã©crit partout au sujet de la
rÃ©union du 28 octobre, non plus que nous
ne nous occuperons des petites querelles
soulevÃ©es par l'interprÃ©tation des statuts
du prix. Cela est de peu d'intÃ©rÃªt pour
le public auquel il importe surtout d Ãªtre
renseignÃ© sur les deux ouvrages.
M. Emile Baumann, l'auteur de Job l,
M. Ã‰mile Baumann.
PrÃ©destinÃ© (Grasset, Ã©dit, 7 francs) est un uni.
versitaire qui vit, enseigne et Ã©crit en pro.
vince. Il a publiÃ© une dizaine d'ouvrages
parmi lesquels l'ImmolÃ©, la Fosse aux
Lions, le Fer sur l'enclume. Chacune de
ces Å“uvres tÃ©moigne d'un effort lent,
infiniment estimable, et qui se soucie aussi
peu des goÃ»ts Ã©voluÃ©s d'un public que des
appÃ©tits de nouveautÃ© des jeunes Ã©coles.
Job le PrÃ©destinÃ© s'est rÃ©alisÃ© en six ans.
On y trouve l'influence de Flaubert, avec
ses procÃ©dÃ©s de technique et le scrupule
de son observation, mais point sa forme
d'art non plus que sa rigoureuse logique.
Job le PrÃ©destinÃ©, c'est, dans ce livre,
Bernard DieuzÃ¨de, Â« magnifique visage
d'un autre temps Â», qui promÃ¨ne une
Ã¢me biblique dans notre Ã©poque de con<9>
L'Å“uvre commune exige la rÃ©union de
tous ces bras. Tous nos amis connaissent,
tingences mesquines et de calculs fiÃ©vreux.
RuinÃ© par les fautes ou les erreurs de
son entourage, il croit aux joies pures
et purifiantes de la pauvretÃ© et tente d'exploiter pour vivre une petite librairi de
province.Mais il y a auprÃ¨s de luisafe e
HÃ©lÃ¨ne, que la souffrance Â§ Â§
pas et qui, dans une crise de â€
rysme Â» dÃ©serte la lutte et le devoir Il #les deux fillettes, dont les cÅ“urs 8e # 4
et s'opposent dans ce foyer ble . I] #
la misÃ¨re qui affame. Ii V a la Â§
qui vient et qui menace de priver Â§
vue le malheureux dÃ©jÃ si dÃ©pouillÃ© L
nouveau Job sur son lit de cendÂ§
dÃ©sespÃ¨re pas : Â« Ni son avoir, ni Â§ Â§
ni ses enfants, ni les yeux de soÂ§
ni sa pensÃ©e mÃªme ne furent, ni Â§ se
jamais Ã lui. Â» Il croit fermement que ï¼Œ
jeu des circonstances enveloppe dans leur
Ã©preuves une prÃ©destination ineffab . [!
il arrive en effet, qu'aprÃ¨s tant d .
frances, les angoisses disparaissent.les
se dissipent, le foyer se reconstitue Mi,
l'argent, cet argent que Bernard D
mÃ©prise d'une telle hauteur, n'a t #
Ã©tÃ© le moyen dont ici se sert la Prov#
pour ramener la paix dans le cÅ“Â§
dans la maison de ce riche bourgeois
tique Ã©garÃ© dans la misÃ¨re oÃ¹ ii fait .
sainte. mais assez maladroite figu .
quant au beau-frÃ¨re, type de contr .
avocat des entreprises hardies et des .
lisations de pÃ©cune, pourquoi nous le ple
senter avec un visage aussi odieux, puisqe
victime de la guerre dans son Ãªtre et d,
ses tentatives, sa ruine et la ruine de
siens tiennent Ã une fatalitÃ© dans laquel
il joue un rÃ´le fort honorable ? Il n'empÃ©lÂº
que cette Å“uvre a de la noblesse dans .
inspiration comme dans son exprsgÃ©nÃ©rale, que l'observation des caracÂº
y est souvent de qualitÃ©, que l'Ã©motÂº !
surgit des situations les plus simplit :
humaines et que rien n'est plus Ã©lo que ces pauvres lignes d'une enfants
mÃ¨re fugitive : Â« Le chagrin que ta
fais dÃ©passe tout ce que tu peux imÂºre
Du matin au soir, nous te cherchonsas
la maison. A table, ton couvert est mis a
chaise est devant ta place... Reviens ritel
Il n'eÃ»t pas Ã©tÃ© facile Ã un jury littÃ©
raire d'unir dans la mÃªme approlation
deux Å“uvres plus contradictoires dans
leur maniÃ¨re et dans leurs qualitÃ©s que
Job le PrÃ©destinÃ© et Siegfndd l liwu.
sin. Il est admirable qu'ils sit tourÃ©
une majoritÃ© pour inscrire su" mÂºt
bulletin, pour aimer d'un anÂº ï¼Œ,
M. Baumann et M. Giraudoux lÂºuÂº
dances s'excluent, deux esprits Âº
Ã©coles, deux Ã©poques se heurtent Âº *
repoussent. Admirons l'Ã©clectisme Âº
ou peut-Ãªtre l'ironie pacifiante gÂº !
quoi le premier rang er Å“quo a Ã©tÃ© dÂº
Ã MM. Baumann et Giraudoux dans *
concours aux trois cents manuscrÂº .
Peut-Ãªtre aussi, le jury a-t-il eu dÂºÂº
voyances qui, Ã premiÃ¨re vue, sÂºÂº!
discernables. Il a senti tout ce qu *
fond, rÃ©unissait ces Å“uvres aux appÂº
contraires. Il a cherchÃ© les ancÃªtrÂº "
muns et il a eu cette surprise â€
que M. Jean Giraudoux, reprÃ©senÂº
la nouvelle littÃ©rature, a une plus #
ascendance que M. Emile BaumÂº #
les apparences sont moins modÂº
M. Baumann est d'hier, s'il a Âº"
Ã©cole dans les classes de Balzac ÂºÂºÂº
bert, M. Giraudoux continue l ! l4
lignÃ©e des satiriques filtrant #
menant Ã une image de verre dÃ©Âº ï¼Œ
un Ã©chantillon volontairement abÂº l'
systÃ¨me de vie et de morale. M. deÂº Gin
doux est fils de Montaigne et de â€
surtout de Montaigne. Il a priÂº de Â§
taigne le goÃ»t de dÃ©baller devÂº" Â§
esprit les inÃ©puisables dossiers dÂº â€ le
dictions humaines. Il a exagÃ©rÂº â€ Ct
procÃ©dÃ© d'expression par pointillÂº #
systÃ¨me d'impressionnisme que les t oÃ¹
vains ont inventÃ© avant les pÂºiâ€
M. Giraudoux a trouvÃ© en l'exagÃ©rÂº #
qu'Ã l'erreur, la forme personnelÂº Â§
livres. Enfin, M. Giraudoux noÂº "
plutÃ´t des Â« essais Â» que des Â« â€ et k
Il y a, toutefois, dans Siegfrie mÃª
limousin (o et t Âº Âº Âº " â€
d'un conte dont Voltaire eut â€ Ilsubstance intellectuelle. Un Ã©â€ â€
Ã§ais, Forestier, originaire de â€
calmes provinces, le Limousin ! #
pendant la guerre. On le croit Âº lÃ¢
un de ses amis ayant vu dans " â€
allemand des articles d'une plumÂº â€ 0U
peut Ãªtre que celle de Forestâ€
plagiÃ©, se rend en BaviÃ¨re oÃ¹ il # S
cette chose â€ Ã© Fâ€ ï¼Œ
de guerre, frappÃ© d'amnÃ©sie, sÂºâ€
les Â§ allemands, a Ã©tÃ© rÃ©Ã©duâ€ :
l'allemande sous la surveillance dÂºâ€ III
miÃ¨re-professeur, choisie ÂºpÃ© â€ reprÃ©senter Â« l'image mÃªme de la "
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avec de grandes nattes blondes. Forestier
s'appelle maintenant Siegfried von Kleist.
Il est Allemand, de la barbe aux breloques,
du plastron mobile Ã la brosse Ã dents en
colle comprimÃ©e. Et mÃªme ce FranÃ§ais au
passÃ© tuÃ©, au cerveau dÃ©racinÃ©, et qui a dÃ»
rapprendre Ã lire et Ã Ã©crire - en alleM. Jean Giraudoux.
mand bien entendu â€” est devenu l'Allemand idÃ©al, n'Ã©tant fils ni de la Prusse, ni
de la BaviÃ¨re, ni de Bade. Â« Son infortune
lui a valu d'Ãªtre l'unique reprÃ©sentant
d'une race de 60 millions d'hommes. Â» Mais
que va-t-on faire de ce Forestier-Siegfried
rÃ©alisÃ© par le goÃ»t allemand de transfuser
le sang et les Ã¢mes, de crÃ©er artificiellement
les corps ou les intelligences humaines ?
Eh ! bien, Siegfried, par les tendances de
son esprit, par sa logique et son intu.tion
(qualitÃ©s originelles franÃ§aises), est apparu
comme le conseiller dÃ©signÃ© pour soumettre
Ã la critique les projets des hommes
d'Etat de sa nouvelle patrie. En somme,
l'Allemagne utilisera, pour refaire ses institutions, l'esprit critique demeurÃ© instinctif, organique, de ce FranÃ§ais recrÃ©Ã©
intellectuellement.
Mais vous devinez bien que Siegfried
redevient Forestier et que, du jour oÃ¹ on
lui apprend qu'il n'est pas Allemand, il
sent qu'il a Ã©tÃ© un Ã©lÃ©ment Ã©tranger
en Allemagne. Â« Je me rends compte, aujourd'hui seulement, dit-il, des malaises,
des douleurs provoquÃ©s par elle en moi et
qui m'indiqueront peut-Ãªtre mon vrai
peuple : cette peine que j'avais toujours Ã
rouler le verbe Ã la fin, cette manie de ne
pas croire les journaux, ce besoin d'avoir
les cheveux non rasÃ©s, d'exiger une preuve
Ã toute affirmation, un statut prÃ©cis aux
relations des Etats avec l'Empire et du
cÅ“ur avec les sens. Â» L'Allemagne lui apparaÃ®t dÃ¨s lors comme une nation Ã©norme et
pitoyable, qui n'est que muscles, chairs,
poumons, sans douce peau. Ce qu'il demande dÃ©sormais, c'est qu'on lui redonne
pour patrie Â« un pays que, du moins, il
puisse caresser Â». Et quand on le ramÃ¨ne
en son Limousin, il assiste au rÃ©veil trÃ¨s
doux d'une aube de France, alors que le
premier soleil neuf du matin rayonne sur
le pays Ã idÃ©es claires.
Tel est l'essentiel de ce conte qui comporte mille dÃ©veloppements accessoires,
non point inutiles, le conte n'Ã©tant qu'un
fil auquel s'attache le rÃ©seau dive gent des
Â« essais Â». L'Allemagne de jadis et celle d'aujourd'hui en contraste, la BaviÃ¨re de Munich, la Prusse de Berlin, les poÃ¨tes, les
philosophes, les hommes d'Etat, les jeunes
filles aux yeux verts, le mysticisme de la
haine, la rÃ©volution entreprise par un Allemand qui veut tenter d'imposer Ã un
morceau de sa patrie ces deux qualitÃ©s :
le dÃ©sintÃ©ressement et la franchise, mais
dont la dictature ne peut durer au delÃ de
quatre jours ; tout cela, avec bien d'autres
choses encore, fait la substance intelligente et chaotique d'un livre Ã la fois
attachant et agaÃ§ant et dont la forme
brillantÃ©e de petits feux d'artifice continus
tend Ã la monotonie par l'effort mÃªme qui
est fait pour Ã©viter cette monotonie. Des
couleurs, plutÃ´t que de la couleur, et qui
donnent l'impression d'une lumiÃ¨re dÃ©composÃ©e par le prisme. A notre esprit,
s'il lui plaÃ®t, de refaire la synthÃ¨se. Il
semble que, de son livre, M. Giraudoux
aurait pu tirer bien aisÃ©ment un plus beau
livre durable et plutÃ´t une Å“uvre d'Ã©crivain qu'un jeu de dilettante.
ALBÃ‰RIC CAHUET.
LES THÃ‰ATRES
L'OpÃ©ra-Comique nous prÃ©sente â€” Ã©vÃ©nement assez rare â€” un spectacle coupÃ©.
Chacun des trois ouvrages, de genres trÃ¨s
divers, qui le composent a son intÃ©rÃªt
particulier et il en est mÃªme un de remarquable.
C'est d'abord une comÃ©die lyrique de
M, Max d'Ollone, dÃ©licate adaptation musicale de la fantaisie de Verlaine : les Uns
et les Autres ; c'est, pour terminer la soirÃ©e
en contraste, un opÃ©ra-bouffe, une sorte de
farce macabre de M. Puccini, Gianni
Schichi, sur un texte de M. Forzano traduit par M. Paul Ferrier, qui ne laisse pas
d'Ãªtre divertissante. Le morceau capital
est le drame lyrique, Quand la clcche
sonnera, en un acte Ã©galement, mais d'une
ampleur peu commune, puisqu'il dure une
heure et quart, de M. Alfred Bachelet,
l'Ã©minent directeur du Conservatoire de
Nancy. Le sujet de MM. d'Hansewick et
de Wattine en est d'une violence dramatique un peu sommaire, mais la musique
de M. Bachelet la magnifie souverainement. On a fait un succÃ¨s lÃ©gitime Ã ce
compositeur, que cette Å“uvre classe
parmi les meilleurs des musiciens modernes.
Le ThÃ©Ã¢tre Mogador a montÃ©, avec un
soin et un art dont il faut grandement le
louer, Peer Gynt, ce grand poÃ¨me fÃ©erique
qui rayonne d'un Ã©clat mystÃ©rieux dans
l'Å“uvre d'Ibsen. M. LugnÃ©-Poe, il y a
vingt-cinq ans, nous l'avait rÃ©vÃ©lÃ©, avec
des moyens rÃ©duits. Le ThÃ©Ã¢tre Mogador
le prÃ©sente dans toute son ampleur, et
â€ Ã travers 15 tableaux, dont cer.
tains sont d'une poÃ©sie intense, la vie
errante de l'aventureux Peer Gynt : au
village oÃ¹ il enlÃ¨ve une nouvelle mariÃ©e ;
dans la montagne oÃ¹ le recherchent sa
mÃ¨re et la jeune fille qui l'aiment; au
royaume fantastique des Trolls â€” sortes
de gnomes Ã tÃªtes d'animaux â€” d'oÃ¹ il
s'Ã©vade Ã grand'peine; au Maroc oÃ¹ il
devient fabuleusement riche et sultan ;
enfin sur le bateau qui le ramÃ¨ne appauvri
vÃ¨ge oÃ¹ l'attend sa fiancÃ©e et oÃ¹ il se heurtÂº
d'abord Ã un personnage symbolique quÂº
veut refondre son Ã¢me pour la remettre
en circulation, puisqu'il ne semble pas
avoir eu, jusqu'Ã prÃ©sent, de personnalitÃ©
caractÃ©risÃ©e, puisqu'il n'a pas Ã©tÃ© Â« luimÃªme Â»... Mais Peer Gynt, en retrouvant,
vieillie, celle qui n'a point cessÃ© de l'aimer
et de l'attendre, Â« se retrouve Â» enfin
dans sa foi, dans son espÃ©rance, dans son
amour. Telles sont les phases de ce poÃ¨me
fÃ©erique, scÃ¨nes de pleine nature, matÃ©rialisations de dÃ©sirs et de remords,
visions de cauchemars, par lesquelles Ibsen
symbolise les manifestations contradictoires du cÅ“ur et de l'esprit humains
qu'un amour, un idÃ©al peuvent seuls
nxer. Le texte, abondant, ne dÃ©gage guÃ¨re
le sujet de sa brume nordique. Mais la
musique d' Edvard Grieg est une merveille
de fluiditÃ© et de clartÃ©. En tÃªte des interprÃ¨tes nombreux, une grande artiste,
Mme Suzanne DesprÃ¨s,
L'Atelier-ThÃ©Ã¢tre-Montmartre nous a
conviÃ©s Ã un nouveau spectacle. Le choix
des piÃ¨ces et le souci d'art avec lequel elles
sont prÃ©sentÃ©es nous confirment qu'on peut
attendre beaucoup de l'entreprise de
M. Dullin. Carmosine est une des moins
jouÃ©es, et l'une des plus intÃ©ressantes cependant, des comÃ©dies de Musset. Elle est
mise en scÃ¨ne, interprÃ©tÃ©e Ã l'Atelier avec
un soin mÃ©ticuleux, un goÃ»t prÃ©cis, une
application qui a quelque chose de linÃ©aire
et qui n'en font que mieux valoir l'Ã©motion
ardente et tendre de MlÂº Orane-Demazis,
une toute jeune artiste sur laquelle on peut
fonder beaucoup d'espoirs. Le spectacle
est complÃ©tÃ© par une adaptation en un
acte, par M. Roger Semichon, d'une moralitÃ© de Nicole de La Chesnaye, la Mort de
Souper, l'une des plus amusantes fantaisies
que l'on nous ait montrÃ©es depuis longtemps, jouÃ©e avec un brio Ã©tourdissant.
Le spectacle actuel du Grand-Guignol
s'ouvre sur un lever de rideau modeste,
il s'achÃ¨ve par ume joyeuse comÃ©die-vaudeville de M. Marcel Simon, et il occupe, entre
temps, copieusement la soirÃ©e par un
drame horrifique de M. Pierre Chaine, le
Jardin des supplices, inspirÃ© du fameux
et dÃ©sabusÃ© vers la chaumiÃ¨re de Nor-} roman d'Octave Mirbeau, et surtout par
Un des quinze tableaux de Peer Gynt au ThÃ©Ã¢tre Mogador : le hÃ©ros du poÃ¨me fÃ©erique d'Ibsen entourÃ© par les Â« Trolls Â», gnomes Ã tÃªtes d'animaux
sur lesquels rÃ¨gne le roi de Dovre. - Dessin de GEORGES SCOTT.

470 â€” No 4158
11 NovEMBRE 192
L* ILLUS T
R ATION
Â· un acte, un simple petit acte de M. Henri
Duvernois, Seul, qui, par son originalitÃ©,
sa verve et la force comique issue de la
cruautÃ© de l'observation, est une chose
plus importante qu'on ne croirait d'abord.
L'Illustration publiera cette comÃ©die.
La PotiniÃ¨re tient un joli spectacle avee
une"piÃ¨ce de M. Lucien Gleize, l'Amour
veut rire, dont on ne saurait dire si elle
est un vaudeville extrÃªmement fin ou une
comÃ©die trÃ¨s bouffe. Telle quelle, elle est divertissante. Et l'on applaudit avec elle une
opÃ©rette de M. HervÃ© Lauwick, soutenue
d'une musique de M. Georges Meunier,
qui est une petite chose exquise, une
Â« opÃ©rette de paravent Â», a-t-on dit justement, jouÃ©e Ã ravir par M. Defrevn et par
Mlle Alice CocÃ©a.
G. S.
â€“#=#â€”
A LA GLOIRE
D' ERCKMANN-CHATRIAN
Le 12 novembre, Ã l'occasion du centenaire d'Emile Erckmann, la ville de Phalsbourg inaugurera un monument Ã la gloire
d'Erckmann-Chatrian, les auteurs des Romans nationaux et populaires : le Conscrit
de 1813, Waterloo, Madame ThÃ©rÃ¨se,
l'Ami Fritz, les Rantzau, l' Invasion,. le
Brigadier FrÃ©dÃ©ric... Chefs-d'Å“uvre de simplicitÃ©, de clartÃ©, de moralitÃ©, de patriotisme, oÃ¹ l'histoire est racontÃ©e par des
paysans, des ouvriers, des soldats, c'estÃ -dire par ceux qui n'ont pas d'histoire.
| Emile Erckmann, nÃ© Ã Phalsbourg en
1822, est mort Ã LunÃ©ville en 1899. Alexandre Chatrian, nÃ© Ã Soldatenthal en 1826,
Le monument d'Erckmann-Chatrian,
Ã Phalsbourg.
est mort Ã Villemomble en 1892 Tous deux
sont sortis de cette rÃ©gion qui forme une
marche entre la Lorraine et l'Alsace. Ils
ont pieusement dÃ©crit et chantÃ© notre
Â« vieille et loyale Alsace Â». C'est leur Å“uvre
qui a le mieux fait connaÃ®tre l'Alsace-Lorraine Ã la France de l'intÃ©rieur, la France
de l'intÃ©rieur Ã l'Alsace-Lorraine.
Nous demandions Ã notre vieux maitre
et ami Emile Erckmann :
- A quelle Ã©poque avez-vous fait la
connaissance de Chatrian ?
- J'Ã©tais Ã©tudiant en droit Ã Paris. Un
beau matin, je reÃ§us de Phalsbourg une
Ã©pÃ®tre en vers oÃ¹ l'auteur se comparait
Ã un cerf traquÃ©, Ã bout de forces mÃ»r
pour la curÃ©e Quand je revins Ã Phalsbourg,
je montrai l'Ã©pÃ®tre en question Ã M. Perro .
principal du collÃ¨ge de Phalsbourg, mon
cher et admirable professeur de rhÃ©torique
ui s'Ã©cria : Â« Je reconnais l'Ã©criture d' un guerres ou des rÃ©
e nos maÃ®tres d'Ã©tude. Voulez-vous le glacis qu'encombra
voir ? Â» Il me conduisit Ã la
de Chatrian. Je m'assis sur
Prit place sur l'unique chaise Sa physionomie italienne, sa chevelure brÂ§ t
frisÃ©e, son air rÃªveur me frappÃ¨rent. AprÃ¨s
quelques heures de causerie, nous Â§
tutoyions J'avais vingt-trois ans, ChatÂ§
Petite chambre | tures de blessÃ©s, le matin d'hiver oÃ¹ Hullin
le lit. Chatrian | le sabotier, le hÃ©ros Â§ l'Invasion, vint aux
renseignements; les meurtriÃ¨res des r .
PÂºrts dans lesquelles les vÃ©tÃ©rans br .
quaient leurs longs fusils vers les uhla s
qui galopaient dans la neige.
dix-neuf.J'envoyai Chatrian Ã Paris ; je lui
servisunepetiterente: cent cinquante francs
par mois.Tous les huit jours, j'Ã©crivais un
conte. Chatrian le plaÃ§ait. Il m'a dit souvent : Â« J'ai usÃ© cinquante paires de bottes
Ã placer nos premiers Ã©crits. Â» VoilÃ une considÃ©ration qui a beaucoup contribuÃ© Ã
nous maintenir en bonne amitiÃ©.
A la fin de leur vie, les deux collaborateurs se sÃ©parÃ¨rent. Chatrian, cruellement
atteint par la maladie, porta contre son
ancien ami des accusations odieuses qui
furent reproduites dans la presse. Un procÃ¨s
en rÃ©sulta oÃ¹ Chatrian fut mis hors de
cause comme irresponsable, mais oÃ¹ celui
qui avait parlÃ© en son nom fut condamnÃ©
Ã la prison et Ã l'amende. Ce procÃ¨s mit
en lumiÃ¨re la part de collaboration de
chacun des deux Ã©crivains. En vÃ©ritÃ©,
Chatrian a Ã©tÃ© surtout l'homme d'action
et l'homme d'affaires, qui visite les bureaux
de rÃ©daction et les maisons d'Ã©dition ; qui
choisit des praticiens pour tirer une comÃ©die
d'un roman ; qui prÃ©sente la piÃ¨ce Ã un
directeur de thÃ©Ã¢tre ; qui assiste aux rÃ©pÃ©titions : qui recouvre partout l'argent bien
gagnÃ©, et qui fait rapporter de justes rentes
Ã cet argent. Chatrian Ã©tait de plus un
guide, un conseiller, un animateur. Comme
beaucoup de grands laborieux, Erckmann
avait une tendance Ã ne travailler que pour
sa satisfaction personnelle. Chatrian lui
rappelait sans cesse la nÃ©cessitÃ© de travailler
pour le public.
Aujourd'hui, le lecteur dÃ©tournera les
yeux de ce procÃ¨s qui a laissÃ© une trace si
dÃ©solante. Il relira les admirables lignes
tracÃ©es par Chatrian, quand Chatrian Ã©tait
en parfaite santÃ©. Erckmann lui avait Ã©crit :
Â« Plaise Ã Dieu que nous partions ensemble. VoilÃ ce qui me plairait. Et si
l'on nous couchait cÃ´te Ã cÃ´te comme deux
amis de la vieille race, cela serait trÃ¨s bien. Â»
Et Chatrian lui rÃ©pondait :
Â« Nos deux noms sont rÃ©unis. Il faut que,
au moins, dans cette carriÃ¨re des lettres,
on croie que deux hommes ont rÃ©ellement
Ã©tÃ© justes, et qu'ils ont pu vivre en frÃ¨res.
C'est peut-Ãªtre une illusion. Mais les bonnes
illusions valent mieux et font plus de bien
que les tristes rÃ©alitÃ©s Â» (14 mars 1s87.)
Si Erckmann et Chatrian avaient pu
vivre assez pour voir la Lorraine et l'Alsace
rendues Ã la France par la victoire, ils seraient tombÃ©s dans les bras l'un de l'autre.
C'est pourquoi le monument de Phalsbourg
est Ã©levÃ© Ã tous les deux et la mÃªme gloire,
au-dessus de leurs deux fronts, pose la
mÃªme couronne.
#.
Â»k k
Chef d'Å“uvre du sculpteur lorrain Hannaux, le monument, ornÃ© du mÃ©daillon
des deux Ã©crivains, reprÃ©sente une scÃ¨ne
de Madame ThÃ©rÃ¨se oÃ¹ figurent le petit
Alsacien Fritzel et le petit tambour lorrain
Jean A la souscription nationale ouverte
Pour couvrir les frais du monument, ont
ÂºontribuÃ© les gros sous des petits Ã©coliers
de France.
lÂº monument est placÃ© devant les
vieilles Halles de Phalsbourg, Ã quelques
Pas de la maison natale d'Erckmann.
Maison modeste Ã un seul Ã©tage. Des S de
fer se dessinent dans la muraile, en signe
de soliditÃ©. La trappe de la cave s'oÂ§
rustiquement au niveau du trottoir ( est
lÃ que le pÃ¨re d'Erckmann a vendu si hon
nÃªtement, des livres, des plumes, du pastel,
de la mercerie, voire du tabac et des pipes,
cent honnÃªtes choses. Tout jeune, E
Âºann y apprenait Ã observer et aimer les
braves gens de chez nous.
Dans les rues de la ville, au seul nom
d'Erckmann-Chatrian, les Phalsbourgeois
des Romans populaires et nationan . IlOllS
rejoignent, conduits par le vieil horloger
Goulden, l'homme bon, l'homme juste et
clairvoyant par excellence, figure exquise
entre toutes, Ã la fois sÃ©vÃ¨re et indulgente,
paterne et paternelle, placide et stoÃ¯que,
qu'Erckmann a peinte avec une tendÂ§
vraiment filiale. Et, en effet, c'Ã©tait son
pere.
Voici la petite brasserie oÃ¹ se rÃ©unissaient
les officiers en demi-solde, silhouettes
Âºlgre et turbulentes : le coin de rue oÃ¹
la malle-poste s'arrÃªtait, apportant les
dÃ©pÃªches de Paris, aux jours ardents des
volutions ; l'angle du
ient les sinistres voiSur la place s'Ã©lÃ¨ve une Ã©glise neuve.
OÃ¹ est la vieille tour du haut de laquelle
le petit horloger Joseph Bertha, conscrit
de 1813, vit, en remontant l'horloge,
s'avancer de toutes parts, vers Phalsbourg,
la foule des mÃ¨res que la nouvelle d'un dÃ©sastre en Russie avait rendues folles d'inquiÃ©tude ? * _ _ - -- Voici l'Ã©cole oÃ¹ enseignait, d'une voix
retentissante, un digne maÃ®tre, M. Vassereau, dont Erckmann-Chatrian a tracÃ©
l'admirable portrait dans l'Histoire d'un
Homme du peuple.
Tous les Ãªtres crÃ©Ã©s par le poÃ¨te sont
avec nous, sont en nous, sont nous-mÃªmes.
Nous avons Ã©tÃ© tour Ã tour presque tous
les personnages d'Erckmann-Chatrian.
Nous avons Ã©tÃ© l'Ami Fritz savourant les
cerises et les beignets de Suzel, et nous
avons entendu la chaste crÃ©ature, dressÃ©e
sur la pointe de ses petits pieds, nous dire :
Â« Vous n'aviez donc pas devinÃ© que je vous
aime ! Â» Nous avons Ã©tÃ© Joseph Bertha et
nous avons fait - hÃ©las ! nous avons reÃ§u
aussi - le coup de feu Ã Lutzen. Nous
avons mangÃ© le pain dur et amer de la dÃ©faite, au milieu du dÃ©sordre panique de
Waterloo. Nous avons suivi la lisiÃ¨re des
forÃªts lorraines, dans la fraicheur des
hÃªtres et des chÃªnes, parmi les belles tiges
de la reine-des-prÃ©s, pour rapporter Ã la
maison forestiÃ¨re notre carnier rempli de
rouges-gorges, de mÃ©sanges et de grives.
Nous avons croisÃ© l'Illustre Docteur MathÃ©us et son jovial disciple Coucou Peter.
Nous nous sommes assis, tantÃ´t Ã la taverne Ã©pique du Jambon de Mayence, tantÃ´t au milieu d'un campement de Zingari,
autour d'un feu qui chauffait les flancs
d'une marmite oÃ¹ commenÃ§ait Ã bouillonner et Ã chanter l'Ã©nigme du repas.Mais
surtout, rÃ©unissant nos forces pour une
suprÃªme dÃ©fense contre l'invasion, nous
avons fait rouler, du sommet du Falkenstein,
les terribles quartiers de roche qui, rebondissant sur la pente abrupte, allaient
Ã©craser des rangs entiers de Prussiens, nous
qui, sur notre front d'enfant, avions reÃ§u
le baiser maternel et rÃ©publicain de M
dame ThÃ©rÃ¨se.
L'oeuvre d'Erckmann-Chatrian fait toujours mieux aimer et mieux comprendre
la beautÃ© de la famille, de la patrie, du travail Aucun Ã©crivain n'a donnÃ© une image
plus exacte du peuple de France, si laborieux, si intelligent. si honnÃªte.
EMILE HINzELIN.
â€¢-â€¢
JOSEPH HOFFBAUER
Le 28 octobre, Ã l'Ã¢ge de quatre-vintgdeux ans, est mort Â·Joseph Hoffbauer,
qui fut, en mÃªme temps qu'un dessinatÂ§
de grand talent, un architecte et un arc .
logue d'une rare Ã©rudition. Sa vie fut tOute
de travail dÃ©sintÃ©ressÃ© et de conÂ§
artistique. Il n'avait jamais recherchÃ©
rÃ©compenses et les honneurs, et son titre
de membre de la commission du VieuxParis lui suffisait. Sa robuste vieillesse
ignorait le repos et il a eu la joie d'achever
cette reconstitution de la ( itÃ© en l528,
Å“uvre de bÃ©nÃ©dictin, que la Ville de Paris
M. Joseph Hoffbauer travaillant Ã son plan en relief de la Ci
voudra sans doute co
# lsÂº7 ! 868, au moment oÃ¹ Hau .
uleversait Paris, on demanda Ã
Hoffbauer, dont ses maÃ®tÂ§ les a # Niel et Mangin, apprÃ©ciaient la â€ tect .
â€ dÂºns une sÃ©riÂ§#
#PÂºÂºts de la capitale avÂ§ â€ E8,
tions et aprÃ¨s l'Ã©tablisseÂ§ des â€ des constructions nouvelles. Ces OlfÂº .
# Âºnt un grand succÃ¨s Â§ #
Âºerent sa vocation. DÃ¨s lors |.
l'Ã©tude de l'urbanisme # Â§
Âº Âº sÂºrupuleuse exactitÂ§ â€
successifs des rues, des quartiers #
monuments de Paris, depuis les o
jusqu'Ã nos jours. ur Â§ qu'il poursuivit sans relÃ¢che, Ã traï¼Œ
archives et les documents de toutes 6ts
! de 1879 ï¼Œ iÂ§
Paris Ã travers les Ã¢ges, vÃ©ritaÂ§ Âº
ÂºÂº * Âºomme on la justeÂ§ Â§
indispensable Ã consulter toutes #
que l'on veut identifier Â§ point |
conque du Vieux-Paris. ql
Utilisant sa documentation si ('0lml
et si prÃ©cise, Hoffbauer exÃ©cuta, d
1885. une suite de grandes toiles Â§
tant Paris aux diverses Ã©poques
d'ailleurs Ã la science Â§
dÂºns d'un artiste, et telles Â§
historiques, comme la Pri . de la1
sont des chefs-d'Å“uvre du genre,
Il s'Ã©tait aussi occupÃ©dereconstin
de la Rome antique et de PompÃ©i. ii
retrouvera des spÃ©cimens de f
lequel il savait faire revivre es
feuilletant la collection de L'llluai
la RÃ©surrection de PompÃ©i a pan
notre NumÃ©ro de NoÃ«l 1904 et
lÂºtion du Forum dans notre Â§
12 aoÃ»t l9ll.
Mais c'est surtout Ã sa
de la CitÃ© en 1528, au moment Â§ |
d'Ãªtre achevÃ©e la Cour des C0ll
construit le Pont Notre-Dame, il
sacra ses derniÃ¨res annÃ©es (et
duction, il avait rÃ©solu de lÂ§#
un plan en relief, Ã deux millimÃ¨trespT
mÃ¨tre. En prononÃ§ant sur s #
quelques paroles Ã©mues, le prsident d
la deuxiÃ¨me commission d #
le docteur Capitan, prÂº auÅ¿ollige
de France, a Ã©voquÃ© en aÂºms aÅ¿i,
prodigieuse entreprise : Â« M i s
collÃ¨gues et amis purent aÃ»urlÂº
et l'artiste au travail, dÃ©coupanuÂº
ses feuilles de carton, les des e
peignant, les assemblant avec un Âºs
sable patience, n'oubliant ni une wanÂº
ni un lanterneau et vous expliquant le relief, l'emploi de chaque maisonr
les Ã©vÃ©nements importants qui se pasÂº
en tel ou tel point. le chemin parcouruiÂº
les hÃ©ros de tel ou tel Ã©vÃ©nement hÂº
rique ! La ('itÃ© terminÃ©e, il reproduÂº
le Louvre, la Tour de Nesle, les GnÂº .
Augustins, le ChÃ¢telet, C'est un enÂº
admirable. C'est l'Å“uvre ultime, quÂº
toute son Ã¢me, amoureusement, a "
notre cher ami. Â» |
Par sa modestie, sa simplicitÃ©ets #.
ture, qui Ã©galaient sa science, lÂºs llllllll
bauer laisse Ã tous ceux qui loÂºÂº
le souvenir d'une belle et nul d'artiste.
Âºver prÃ©cieusem .
tÃ© en 1528||
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ï¼Œ |. 7-39.Rue Lafayette.PARIS 0PtRA
- %-z@ze/wzA//Å¿%Å¿.wmv/Âºo/%
cATALoGue GÃ©NÃ©RAL GRATIs
# # Ã #s | :
|
||
|||
|
|
E
|
#
|
#
#
- Non, monsieur, non, rien de Je divise mes Ã©lÃ¨ves, aprÃ¨s un Aux jolies, j'apprends l'art de Puis les arts d'agrÃ©ment, les s
| nelon dans ma mÃ©thode et dans rapide examen, en deux classes : plaire, de sourire et de charmer : le golf, le tango, le shimmy,.. #
| Âº pensionnat : mon systÃ¨me, les jolies et les laides. j'enseigne, en douze leÃ§ons, tous luxe et de la toilette. Et j'espÃ¨
Âº st la bifurcation. les secrets de la coquetterie. crÃ©atures finiront partrouver un n
# La deuxiÃ¨me classe est pour Je cherche Ã faire de celles-ci ... L'art de faire soi- ... L'art de faire la
Âº sjeunes personnesdisgraeiÃ©es, des Â« trÃ©sors Â» : je leur apprends mÃªme robes et chapeaux
f , j'y joins les jeunes filles Ã©le- l'Ã©conomie, l'ordre dans la (Ã©conomie qui corresm Ã©es modestement, simplement, maison... pond Ã une dot)...
le plus souvent sans fortune.
Enfin, je les desti
cuisine et le mÃ©nage, en de bonnes petites fei
se passant de bonne (su- rieur et Ã trouver, s
jet presque introuvable jeune homme sage et
aujourd'hui).
DIABETE PAIN FOUGERC
ï¼Œ maigrir sans nuire Ã la santÃ© et sans rÃ©gime,
il an peut en toute confiance employer l'
O - Y R l N E D u DT D E S C H A M p
15 annÃ©es de succÃ¨s ont dÃ©finitivement
- consacrÃ© cet amaigrissant sans rival.
itement de 6 -emaines : 11 trancs, impÃ´t compris.
Remboursement el Etranger frais eu plus.
oratoire Laleul. 49 Av. de la Motte-l'icquel, Paris. XV*
[cacao chouao -- cunncao
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PhlllllllSB|[|||||
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NOS SUPPLÃ‰MENTS
La derniÃ¨re partie du roman New-York paraÃ®t avec ce
numÃ©ro. La semaine prochaine paraÃ®tra en supplÃ©ment
thÃ©Ã¢tral :
L'Insoumise, de M, PIERRE FRoNDAIE, le grand succÃ¨s
actuel du ThÃ©Ã¢tre Antoine.
Le numÃ©ro suivant, portant la date du 2 dÃ©cembre, sera
le NUMERO DE NOEL comprenant 60 pages de texte
et de gravures, dont 47 gravures en couleurs, magnifique
recueil de littÃ©rature et d'art qui marquera dans les annales
de l'Edition.
Puis nos abonnÃ©s et nos lecteurs recevront une sÃ©rie
de supplÃ©ments de thÃ©Ã¢tre d'un exceptionnel intÃ©rÃªt :
Judith, de M. HENRY BERNsTEiN (ThÃ©Ã¢tre du Gymnase) ;
Le Chevalier de Colomb, de M. FRANÃ§oIs PoRcHÃ‰
(ComÃ©die-FranÃ§aise) ;
Faisons un RÃªve, de M. SAcHA GUITRY (ThÃ©Ã¢tre
Edouard-VII) ;
Seul, de M. HENRI DUvERNoIs (Grand-Guignol) :
Le Mariage d'Hamlet, de M. SARMENT
(OdÃ©on) ;
Le Vertige, de M. CHARLEs MÃ‰RÃ‰(ThÃ©Ã¢tre de Paris) ;
L'Ivresse du Sage, de M. FRANÃ§oIs DE CUREL (en
rÃ©pÃ©titions Ã la ComÃ©die-FranÃ§aise) ;
Le PhÃ©nix, de M. MAURIcE RosTAND (en rÃ©pÃ©titions
Ã la Porte-Saint-Martin).
JEAN
AVANT LA CONFÃ‰RENCE DE LAUSANNE
LA FRANCE EN ORIENT
par HENRY BORDEAUX, de l'AcadÃ©mie FranÃ§aise.
Les affaires d'Orient ballottent notre opinion
publique depuis trois mois, comme si elles la soumettaient au jeu de l'escarpolette. Au dÃ©but de
septembre, ce fut la marche victorieuse des armÃ©es
de Moustapha Kemal, aidÃ©es par toutes les bandes
d'irrÃ©guliers de l'Asie Mineure, et la triomphale
entrÃ©e dans Smyrne, bientÃ´t incendiÃ©e et pillÃ©e.
Il n'y eut pas alors assez d'enthousiasme pour cÃ©lÃ©brer la victoire turque, ni assez de dÃ©dain pour
achever la dÃ©route des Grecs. Nous nous souvenions
des marins assassinÃ©s Ã AthÃ¨nes avec la complicitÃ©
de Constantin, et nous avions oubliÃ© les divisions
grecques qui prirent part Ã l'offensive du marÃ©chal
Franchet d'EspÃ¨rey, et les jeunes Grecs tuÃ©s dans
la lutte commune. Nous avions cessÃ© de considÃ©rer
les Turcs comme des belligÃ©rants, bien que nous
fussions toujours avec eux en Ã©tat de guerre, simplement suspendu par un armistice. De mÃªme que
nous avions crÃ©Ã©, il y a un siÃ¨cle, avec nos souvenirs classiques un romanesque grec pour favoriser
l'indÃ©pendance de l'ancienne nation ressuscitÃ©e, de
mÃªme nous Ã©tions en voie de crÃ©er un romanesque
turc avec le pittoresque, la couleur et l'hospitalitÃ©
qui sÃ©duisent tous les voyageurs, avec la bravoure du
soldat ottoman, l'immobilitÃ© de ses traditions et l'humanitÃ© de quelques-uns de ses chefs. Le romanesque :
il n'est rien dont il ne faille autant se mÃ©fier dÃ¨s
qu'on hasarde un pied en Orient. La mÃ©fiance doit
Ãªtre Ã la base de tous nos jugements sur cet Orient
dont toutes les races sans exception sont fausses et
ont le mensonge, disons l'exagÃ©ration, dans le sang.
L'assemblÃ©e d'Angora s'est chargÃ©e de calmer nos
emballements et nos exaltations. Elle est allÃ©e un
peu fort, pour employer une expression vulgaire,
mais qui rend bien notre pensÃ©e. Elle a totalement
oubliÃ©, elle, que la Turquie Ã©tait une des vaincues
de la Grande Guerre, et elle croi pouvoir traiter
les AlliÃ©s comme les Grecs, revendiquant, aprÃ¨s la
Thrace, l'abandon immÃ©diat de Constantinople et les
DÃ©troits.
Il est vrai que l'on peut dÃ©couvrir une autre
raison dans ces fluctuations de notre opinion
publique. Nous avions aperÃ§u, derriÃ¨re les Ã©vÃ©nements qui se dÃ©roulaient en Asie Mineure et sur les
rives du Bosphore, une autre lutte qui nous touchait
de plus prÃ¨s, un match plus passionnant : le combat
Lloyd George-PoincarÃ© oÃ¹ le grand Anglais fut mis
knock-out. Et quand les affaires d'Orient n'auraient
eu pour rÃ©sultat que de nous dÃ©barrasser de ce
faux grand homme, nÃ©faste Ã son pays et au nÃ´tre,
ce ne serait dÃ©jÃ pas nÃ©gligeable. AbandonnÃ©s plus
ou moins par l'Angleterre dans la question des
rÃ©parations, ayant Ã©prouvÃ© sa mauvaise volontÃ©
dans l'aventure de FayÃ§al et jusque dans celle des
assassins du gÃ©nÃ©ral Gouraud, las de ses procÃ©dÃ©s
Ã©goÃ¯stes, nous constatons sans dÃ©plaisir que les
erreurs de sa politique portaient leurs fruits : elle
avait jouÃ© sur la GrÃ¨ce et sur Constantin, elle avait
laissÃ© le front grec s'Ã©tendre outre mesure en Asie
Mineure, elle avait perdu.
Mais il est temps aujourd'hui de cesser ces jeux
de personnes et ces inutiles rivalites et de revenir
Ã la grande politique qui doit assurer notre avenir
en Orient. Que l'on permette Ã un voyageur, qui
a lu un peu d'histoire avant et aprÃ¨s avoir visitÃ©
la Turquie, l'Egypte, la Palestine et la Syrie, de
rappeler tout simplement le passÃ© et les indications
qu'il nous donne sur l'avenir.
|
Tout d'abord, il nous importerait de comprendre
la position de l'Angleterre en Orient. Elle a des
milliers de musulmans dans cet empire des Indes
dont elle doit assurer le chemin, elle tient encore
l'Egypte par un lien distendu, elle exerce son mandat
sur la Palestine et la MÃ©sopotamie. La question des
DÃ©troits est pour elle vitale. Or, dans la question
des DÃ©troits, comme l'expliquait au long et au large
le Journal de GenÃ¨ve qui, dans la guerre et depuis
la guerre, n'a pas cessÃ© de faire une politique franÃ§aise, il n'est pas discutable que l'Angleterre ait
raison quand elle affirme que le passage ne peut Ãªtre
assurÃ© aux bÃ¢timents de guerre que si l'on est
maÃ®tre des deux rives. Laisser la rive Sud aux
Turcs, c'est leur permettre d'y placer des batteries
ou simplement de laisser dÃ©river des mines qui
rendraient le passage impraticable.
je laisse Ã de plus compÃ©tents le soin de traiter
cette question, mais il en est une autre que j'ai eu
le loisir d'Ã©tudier en voyage, et c'est l'Ã©tat d'esprit
qui existe en Angleterre vis Ã-vis de la Turquie,
â€” en Angleterre et aussi aux Etats-Unis d'AmÃ©rique. Or, il n'est pas de vieille dame anglaise prenant son thÃ©, pas de jeune miss allant au tennis
avec sa bonne raquette, qui ne maudissent le Turc
et ne le considÃ¨rent comme un ennemi de la civilisation, comme un barbare.
Nos armÃ©es, sur le front occidental pendant la
Grande Guerre, ont jouÃ© le : Ã´le le plus important,
le rÃ´le dÃ©cisif, bien que les armees britanniques,
amÃ©ricaines, italiennes aient Ã©tÃ© de prÃ©cieux aux1liaires. Mais il y eut d'autres thÃ©Ã¢tres d'opÃ©rations.
Nous fÃ»mes aux cÃ´tÃ©s de la Grande-Bretagne, soit
pour le forcement des DÃ©troits oÃ¹ nous eÃ»mes trois
bÃ¢timents coulÃ©s, soit Ã l'expÃ©dition des Dardanelles.
dans la presqu'ile de Gallipoli, oÃ¹ fut blessÃ© tragiquement notre admirable Gouraud. Nous ne pÃ»mes
envoyer que de faibles contingents pour l'expÃ©dition
de Palestine et de Syrie. Toute cette partie de la
campagne d'Orient, mal connue chez nous, est trÃ¨s
populaire en Angleterre. En Mesopotamie, les
armÃ©es anglaises se sont efforcÃ©es d'Ã©tablir par ' .
vallÃ©e du Tigre la liaison avec les troupes russes
du Caucase et du Kurdistan. En Egypte, elles
dÃ©fendaient le canal de Suez, qui commande 'a
route des Indes. Au dÃ©but de 191 5, Djemal pacha,
selon des plans dressÃ©s par le gÃ©nÃ©ral allemand
Liman von Sanders, et d'ailleurs assistÃ© du colonel
bavarois Kress von Kressenstein, partait de Gaza
Ã la tÃªte de 2oo.ooo hommes, traversait la pÃ©ninsule
du SinaÃ¯ et commenÃ§ait Ã franchir le canal, quand
les feux des batteries anglaises de la rive Ã©gyptienne jetÃ¨rent la panique dans les rangs musulmans. L'artillerie des navires de guerre embossÃ©s
dans le canal, le Requin, le d'Entrecasteau.r et le
Harding (les deux premiers franÃ§ais), acheva
cette panique. Il faut lire dans un petit ouvrage,
trop peu connu en France et Ã©ditÃ©, je le crois, par
les soins de la Compagnie de Suez, le rÃ©cit de cet
Ã©pisode oÃ¹ nous eÃ»mes notre part de gloire. Â« Ce
succÃ¨s, â€” Ã©crit dans sa prÃ©face M. Georges Douin,
lieutenant de vaisseau, auteur de l'Attaque du canal
de Suez (7 fÃ©vrier 1915), â€” ce succÃ¨s, obtenu dans le
pays mÃªme qui fut longtemps le champ d'une Ã¢pre
rivalitÃ© entre la France et l'Angleterre, a la valeur
d'un symbole. Il indique qu'aucun des litiges qui
peuvent encore sÃ©parer la France de l'Angleterre
n'est insoluble si on l'examine Ã la lumiÃ¨re de notre
[ commune victoire. Â» Et voilÃ, d'un combattant
:
une parole de bon sens. La dÃ©monstration de
Djemal, qui pouvait porter un coup terrible Ã l'Angleterre, et partant aux AlliÃ©s, dans la guerre
aboutissait Ã un complet Ã©chec. Mais la GrandeBretagne, voulant en Ã©viter le retour, prit l'offensive en Orient : au cours de l'automne 191s et
pendant l'hiver 1915-1916, la pÃ©ninsule du Sinai
fut nettoyÃ©e et la guerre portÃ©e en Palestine. Elle
y fut longue et dure. Jaffa est pris le 16 novembre 1917, JÃ©rusalemle 1o dÃ©cembre, le front
se stabilise sur la ligne Jaffa-JÃ©richo. Un contin.
gent franÃ§ais, sous les ordres du colonel de PiÃ©pape
prenait part Ã ces opÃ©rations et Ã celles qui devaient
achever la campagne au mois de septembre 19 $.
Le 19 septembre, c'Ã©tait la grande victoire du
marÃ©chal Allenby au Nord de Jaffa. Le 2o, l'aile
gauche britannique atteignait CaÃ¯ffa. Le 21, l'aile
droite parvenait aux environs du lac de TibÃ©riade
Le nombre des prisonniers s'Ã©levait Ã 25.ooo, aves
25o canons. De la Palestine, l'armÃ©e gagnait la
syrie, entrait Ã Beyrouth le 7 octobre, Le 30,
intervenait l'armistice de Moudros : les troupes
turques devaient Ã©vacuer la Syrie et la Cilicie
jusqu'au Taurus.
Un livre, parmi toute une bibliothÃ¨que consacrÃ©e
Ã ces Ã©vÃ©nements, Allenby's final Triumph, de
M. W. T. Massey, correspondant de la presse de
Londres pour l'expÃ©dition d'Egypte, montre l'enthousiasme provoquÃ© en Angleterre par ces victoires Chez nous, on ne peut prononcer certains
1ioms, comme ceux de Verdun et de Notre-Damede-Lorette, sans qu'un frisson de fiertÃ© ne nous
parcoure ; en Angleterre, on a l'orgueil Ã»e ces
opÃ©rations d'Egypte et de Palestine, et il le faut
comprendre.
[|
" Cet orgueil n'expliquerait pas cependant la haine
du Turc, en Angleterre, si les rÃ©cits exaltants de
la campagne d'Orient n'avaient pas Ã©tÃ© accompagnes
de la publication des documents relatifs aux destructions et aux massacres commis par les Turcs.
Depuis la fin de la guerre, le public ne supporte
plus de lire des comptes rendus d'atrocitÃ©s. Je te
renvoie donc aux Documents prescntcd to Viscount
Grcy of Fallodon, secretary of State for Forcign
Affairs, by Viscount Bryce, me contentant de citer
les passages de la prÃ©face oÃ¹ est expliquÃ©e la valeur
des tÃ©moignages recueillis : Â« Ces 1apports portent
le tÃ©moignage des massacres et des dÃ©portations
d'ArmÃ©niens, d'autres chrÃ©tiens d'Orient habitant
l'Asie Mimeure, l'ArmÃ©nie et le Nord-Ouest de la
Perse qui fut envahi par les Turcs. Ils dÃ©crivent
ce qui semble Ãªtre un effort pour exterminer toute
une nation, sans distinction d'Ã¢ge ou de sexe, qui
eut le malheur d'Ãªtre sujette d'un gouvernement
dÃ©nuÃ© de scrupules et de pitiÃ©, et la politique qu'ils
dÃ©voilent est sans prÃ©cÃ©dent dans les annales, cependant teintes de sang, du Levant. Les tÃ©moignages
ainsi rÃ©unis sont de diverses sources. La plus grandÂº
part a Ã©tÃ© apportÃ©e par des neutrcs, vivant ou voyÂºgeant en Turquie d'Asie quand ces Ã©vÃ©nements sÂº
passÃ¨rent. Une autre partie vient des naturcls d"
pays, presque tous chrÃ©tiens, qui, malgrÃ© la censure
turque, Ã©crivirent en pays neutre ou gagnÃ¨rent lÂº
CrÃ¨ce, la Russie, l'Egypte. La plus petite partie vient
de sujets de nations belligÃ©rantes qui Ã©taient Ã©galÂº
ment en Turquie Ã cette Ã©poque. Â» On n'a recueilli
que les tÃ©moignages oculaires, on les a recoupÃ©s
confrontÃ©s les uns avec les autres. Par exemplÂº
le rÃ©cit des atrocitÃ©s et massacres de TrÃ©bizondÂº
vient : du consul gÃ©nÃ©ral d'Italie, d'une jeune ArmÃ©
nienne, femme de chambre au consulat d'Italie q"
le fit Ã un compatriote en Roumanie, du kawas d'une
succursale de la Banque Ottomane, d'un AmÃ©ricain
rÃ©sidant Ã TrÃ©bizonde. Celui de la pendaison de
l'Ã©vÃªque de Baibant est mentionnÃ© dans le dÂºÂº
ment 7 Ã©crit de Constantinople, dans le documeÂº I 2
publiÃ© en Allemagne, dans le document 39 d'un
tÃ©moin vivant actuellement Ã Baibant Comme ÂºÂºÂº
voit, c'est une enquÃªte approfondie. Elle est pÃ©nible
Ã lire. Elle dÃ©passe cent fois en horreur les PÂº
dents rÃ©cits des massacres d'ArmÃ©niens en Âº Âº
Sassoun), en 1895 (Ã Constantinople), en 1896.
AprÃ¨s cela, que l'on en sourie, comme il Âº de
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mode dans certains milieux, sous le prÃ©texte que
les ArmÃ©niens ne sont pas sympathiques, c'est
affaire de sensibilitÃ©. Evidemment non, ils ne sont
pas sympathiques, mais ils ont eu des martyrs qui
n'avaient qu'Ã abjurer pour avoir la vie sauve et
qui ne l'ont pas fait. Le Turc, lui, est sympathique,
c'est entendu, mais il tue beaucoup lorsqu'il est dÃ©chaÃ®nÃ©. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit ici que de
donner des faits : la popularitÃ© du marÃ©chal Allenby
et de la victoire d'Orient est un fait en Angleterre,
de mÃªme que l'horreur du Turc, Ã la suite des enquÃªtes publiÃ©es sur les massacres des chrÃ©tiens
d'Orient. III
Chose curieuse, c'est d'ailleurs en Angleterre qu'il
faut chercher le rÃ©cit du guet-apens dans lequel
succomba notre garnison franÃ§aise d'Ourfa (cinq
cents hommes), le Io avril 192o, aprÃ¨s soixante-dix
jours de siÃ¨ge et une capitulation pour manque de
vivres dont les conditions ne furent pas respectÃ©es
Par les Turcs. La revue anglaise Wide World l'a
PubliÃ© dans ses numÃ©ros de mars-avril-mai I922, en
le faisant prÃ©cÃ©der de cette note : Â« Voici un Ã©mouvant rÃ©cit, encore inÃ©dit, d'une rÃ©cente tragÃ©die dont
le monde n'a, pour ainsi dire, rien su, â€” des Ã©vÃ©nements concernant le siÃ¨ge et la prise d'Ourfa,
ancienne citÃ© situÃ©e au centre des dÃ©serts de MÃ©sopotamie. LÃ, durant soixante jours, cinq cents
soldats franÃ§ais luttÃ¨rent le plus vaillamment du
monde contre des forces infiniment supÃ©rieures,
composÃ©es de Kurdes rebelles et de soldats turcs de
l'armÃ©e de Moustapha Kemal pacha. Finalement,
manquant de vivres et les munitions Ã©tant presque
Ã©puisÃ©es, ne voyant pas arriver les secours si longtemps promis, ils furent obligÃ©s de se rendre, L'ennemi leur permit d'Ã©vacuer la place avec les honneurs de la guerre. Mais, au milieu des montagnes,
Âº 8Âºet-aPens avait Ã©tÃ© organisÃ© traÃ®treusement
ÂºÂºntre les infortunÃ©s FranÃ§ais : entourÃ©s d'un cercle
de feu, que dirigeaient des tireurs soigneusement
dissimulÃ©s, ils furent tuÃ©s et massacrÃ©s presque jusqu'au dernier. Les tÃªtes des officiers furent portÃ©es
en triomphe dans les rues d'Ourfa. Un AmÃ©ricain,
faisant Partie de la mission de secours aux ArmÃ©.
Âºiens, M. Clements, se trouvait avec les FranÃ§ais
Pendant toute la durÃ©e du siÃ¨ge : il put gagner DjÃ©ÂºÂº!ous aprÃ¨s le massacre. Son rÃ©cit â€” extrait de
lettres Ã sa fiancÃ©e, cousine de Mr Winston Churchill - est la peinture vivante de l'un des plus
tragiques Ã©pisodes de la guerre. Â»
Peinture si vivante qu'on aimerait la voir reproduire en franÃ§ais. Le nomdu commandant Hauger
qui commandait la petite troupe, ceux du capitaine
Perrault, du capitaine Lambert, et bien d'autres, sont
connus en Angleterre et ignorÃ©s chez nous. Pour .
tant, ce sont des hÃ©ros et des victimes. Et, de plus,
toute la qualitÃ© spÃ©ciale du courage franÃ§ais, fait
de bonne humeur, de confiance, d'esprit et de gra vitÃ© ensemble, est rendue sensible par M. Clements.
On plaisante devant la mort, et tout Ã coup un mot
sÃ©rieux montre ce qui se cache de grandeur sous
cette ironie. C'est le capitaine Perrault disant
presque nÃ©gligemment : Â« Il n'y a que l'Ã¢me qui
compte Â» Et il n'y a que l'Ã¢me, en effet, pour
donner au corps l'ordre de braver le frisson de la
mOrt.
IV
Pourquoi ignorons-nous, en France, la dure campagne de notre armÃ©e du Levant ? C'est Ã la fin
de I9I9 que notre mandat en Syrie est confiÃ© au
gÃ©nÃ©ral Gouraud. Quelle situation y trouve-t-il ?
L'ordre est de relever les garnisons anglaises de
Syrie et de Cilicie, installÃ©es Ã la suite de la campagne et de l'occupation que j'ai dites, et il ne dispose que d'un petit nombre des bataillons qui lui ont
Ã©tÃ© promis. L'Ã©mir FayÃ§al, installÃ© par les Anglais,
intrigue Ã Damas. Notre haut commissaire a sur
les bras : au Nord, les troupes rÃ©guliÃ¨res turques
et les bandes kemalistes; au Sud et Ã l'Est, FayÃ§al,
Abdallah et les MÃ©taralis ; Ã l'intÃ©rieur, des rivalitÃ©s religieuses et politiques et la rÃ©volte des
Alaouites. Tel est le pays dont l'administration lui
est confiÃ©e.
Le marÃ©chal Allenby, qui commandait avant notre
arrivÃ©e l'armÃ©e du Levant, avait dit dans un de ses
rapports : Â« L'effectif dont je dispose serait insuffisant en cas d'un mouvement sÃ©rieux. Â» Or, nous
Ã©tions en pleine dÃ©mobilisation et devions marchander les troupes Ã l'armÃ©e du Levant. A la
place du bloc anglais, il n'y avait qu'une poussiÃ¨re
de FranÃ§ais. Le rÃ©sultat ne se fit pas attendre. A
peine nos petites garnisons Ã©taient-elles installÃ©es
sur l'immense territoire cilicien qui s'Ã©tendu du port
de Mersine, sur la MÃ©diterranÃ©e, jusqu'Ã Ourfa,
l'ancienne Edesse, dans la Haute-MÃ©sopotamie,
qu'Ã©clate la sÃ©dition de Marache. Elle est aussitÃ´t
le signal de tout un mouvement kemaliste : des
troupes rÃ©guliÃ¨res passent le Taurus et inondent la
Cilicie. Il faut souhaiter que soient Ã©crites un jour
les belles dÃ©fenses de Killis, de Bozanti, d'Ourfa,
surtout d'Ain-Tab, oÃ¹ nous fÃ»mes tour Ã tour
assiÃ©gÃ©s et assiÃ©geants, dont les Turcs ont tentÃ© de
faire leur Verdun, et dont le nomn'est glorieux que
pour nous. Le gÃ©nÃ©ral Duffieux et le gÃ©nÃ©ral de
Lamothe, l'un Ã l'Est, l'autre au Sud, par leur Ã©nergie, leur habiletÃ© et la disposition de leurs colonnes
volantes, parvinrent Ã rÃ©tablir une situation bien
compromise. Il importe de savoir que la Cilicie
Ã©tait complÃ¨tement pacifiÃ©e et que nous en Ã©tions
les maÃ®tres lorsque l'accord d'Angora intervint.
Tandis qu'au Nord se dÃ©roulaient les tragiques
Ã©vÃ©nements de Cilicie, le gÃ©nÃ©ral Gouraud devait,
au cÅ“ ur mÃªme de la Syrie, dÃ©brouiller l'Ã©cheveau
des intrigues nouÃ©es par l'Ã©mir FayÃ§al, qui voulait
Ãªtre roi. A bout de patience, il fallut mettre l'intrigant Ã la porte. Ce fut l'affaire de la courte et
brillante campagne qui nous livra l'entrÃ©e de Damas
aprÃ¨s la victoire de Khan Meisseloun (26 juillet 192o).
En moins d'un an, la Syrie, dont le mandat nous
avait Ã©tÃ© confiÃ© dans des conditions presque tragiques, Ã©tait remise en ordre et administrÃ©e en
paix. Elle en avait besoin, car elle etait quasi ruinÃ©e
Ã©conomiquement par les prÃ©lÃ¨vements opÃ©rÃ©s sous
la direction de Djemal. Le Liban, sur une population de prÃ¨s de quatre cent mille habitants, avait
perdu au bas mot cent trente mil'e victimes de la
famine et des Ã©pidÃ©mies. * " i r
Cependant, nous cherchions dÃ¨s lors Ã nÃ©gocier
avec la Turquie. De toutes les puissances europÃ©ennes, contrairement Ã un prÃ©jugÃ© sottement
rÃ©pandu, nous sommes la nation qui s'entend le
mieux Ã coloniser, parce que nous nous efforÃ§ons
de comprendre les races indigÃ¨nes de leur apporter
une Ã©quitable rÃ©partition des biens en mÃªme temps
qu'un dÃ©veloppement Ã©conomique, et de ne pas les
contrarier inutilement dans leurs usages et leurs
habitudes. Nous avons une longue pratique du monde
musulman, par suite de nos possessions mÃ©diterranÃ©ennes. Nous primes donc assez habilement l'initiative d'une rÃ©vision du traitÃ© de SÃ¨vres, dÃ©membrement dÃ©guisÃ© de l'empire ottoman, dans l'accord
de Londres du I I mars 1921.
Mais dÃ©jÃ l'assemblÃ©e d'Angora ne se contentait
pas de cette rÃ©vision et montrait d'autres exigences
dans sa note de contre-proposition du 24 mai I92 I.
Le gÃ©nÃ©ral Gouraud, mieux Ã mÃªme de se rendre
compte de la situation, faisait observer le danger
de cÃ©der Ã ces exigences sur la question des dÃ©lais
d'Ã©vacuation, sur celle de la protection des chrÃ©tiens,
sur la question des Å“ uvres scolaires et hospitaliÃ¨res,
sur celle du cordon douanier, sur celle, plus grave
encore, des frontiÃ¨res qui, dans le cas d'acceptation,
laisseraient Alexandrette sous le canon turc, s'appuieraient Ã la voie ferrÃ©e de Bagdad, et mettraient
Alep Ã portÃ©e de toutes les agitations venues de la
zone turque,
La convention d'Angora, qui intervint le 2o octobre 192 I, donna nÃ©anmoins satisfaction Ã la plupart
de ces exigences turques, tout en rÃ©servant expressÃ©ment la protection de nos Å“ uvres hospitaliÃ¨res et
scolaires en Turquie. Elle eut un grand retentissement qui nous fut favorable dans la plus gran le
partie du monde musulman, oÃ¹ l'on vit lÃ une preuve
de la magnanimitÃ© franÃ§aise, et qui le fut beaucoup
moins sur place, les troupes turques entrant en Cilicie comme si elles y avaient Ã©tÃ© victorieuses, et n
rÃ©gion d'Alep demeurant dans un Ã©tat de difficultÃ©s
Ã©conomiques, parce qu'on avait nÃ©gligÃ© la question
douaniÃ¨re, dont le rÃ¨glement aurait dÃ» accompagner l'accord.
Cette politique turque doit-elle Ãªtre continuÃ©e
dans le mÃªme sens ou risque-t-elle de compromettre
notre prestige et notre avenir en Orient ? C'est
la question qui se pose aujourd'hui.
V
Elle s'est en rÃ©alitÃ© toujours posee et n'a jamais
Ã©tÃ© nettement rÃ©solue. Les Croisades, aprÃ¨s les invasions de l'Islamen Espagne et en France, oÃ¹ elles
furent arrÃªtÃ©es Ã Poitiers, avaient transportÃ© au
Levant le grand conflit entre l'Orient et l'Occident.
FranÃ§ois I" inaugura une politique nouvelle n
traitant avec Soliman, et ce fut le 1 Ã©gime des Capi .
tulations. Mais cette poiitique d ailiance est sans
cesse accompagnÃ©e de dÃ©saveu et d hÃ©sitation. Les
Valois n'osent pas concerter avec le Turc leurs
efforts contre l'Autriche. Louis XIJI dÃ©clare ne tirer
l'Ã©pÃ©e que Â« contre les Turcs, les hÃ©rÃ©tiques et les
oppresseurs des plus faibles Â» Louis XIVchÃ¢tie
les pirates musulmans, fait perdre la Hongrie aux
Turcs, mais marchande son concours Ã Vienne qui
est sauvÃ©e par Sobieski. Les Turcs, de leur cÃ´tÃ©,
mesurent leur concours lorsque nous en aurions
besoin et ne poursuivent que leur propre intÃ©rÃªt.
Mais nos rois n'entendent pas que les chrÃ©tiens dont
ils ont la protection en Orient soient molestÃ©s, et
ils savent les faire respecter par l'entremise de leurs
agents et consuls, derriÃ¨re lesquels la Turquie sait
bien qu'il y a une flotte et une armÃ©e.
La RÃ©volution proclame le droit pour les peuples
de s'appartenir. C'est en vertu de ce principe que
nous sommes aux cÃ´tÃ©s de la GrÃ¨ce, de la Roumanie,
de la Serbie et de la Bulgarie lorsqu'elles secouent
leur vassalitÃ© pour obtenir leur indÃ©pendance visÃ-vis de l'empire ottoman. Mais notre conquÃªte de
l'AlgÃ©rie et de la Tunisie s'effectue sans que celuici intervienne et nous ne participons pas, en fait,
Ã son dÃ©menibrement, auquel s'emploient l'Angleterre Ã Chypre et mÃªme en Egypte, l'Autriche en
Bosnie et en HerzÃ©govine.
Pourquoi, aprÃ¨s 187o, retirons-nous de Constantinople, et malgrÃ© les sollicitations de la Turquie, la
mission militaire de sept officiers que nous entretenions auprÃ¨s du sultan ? DÃ¨s ce moment, notre
politique en Orient est une politique d'abdication.
L'Allemagne prend notre place. BientÃ´t tout se fait
Ã l'allemande en Turquie : l'Ã©ducation, les armes,
les chemins de fer.
L'avÃ¨nement d'Abdul Hamid marque un retour
au despotisme et Ã la compression des mouvements
nationaux et des rÃ©formes libÃ©rales. Les Slaves
serbes sont livrÃ©s aux beys albanais, les Maronites
aux Druzes, les ArmÃ©niens aux Kurdes. La mÃ©sentente et la rivalitÃ© des grandes puissances occidentales, France, Russie, Angleterre, favorisent natureilement ce despotisme qui se traduit par des masSaCI'eS,
En 1895, Ã Marache, un pÃ¨re franciscain,
le PÃ¨re Salvatore, et huit Ã©lÃ¨ves sont fusillÃ©s et
leurs corps brÃ»lÃ©s. AprÃ¨s enquÃªte, notre ambassadeur, sous menace de faire bombarder Alexandrette,
exige, aprÃ¨s un scandaleux verdict qui avait acquittÃ©
les coupables, un nouveau jugement ; mais, les bÃ¢timents n'arrivant pas, le sultan fit pour la forme
condamner les assassins Ã une dÃ©portation prÃ¨s de
la Mecque, avec avancement de grade. Exemple
typique des rÃ©sultats qu'obtient en Orient un gouvernement timorÃ©, exemple que n'avaient pas donnÃ©
les rois durant le rÃ©gime des Capitulations.
En 1897, quand Ã©clate le soulÃ¨vement de la CrÃ¨te,
il est certain que soustraire les CrÃ©tois Ã l'arbitraire
turc et leur donner un gouvernement autonome,
c'Ã©tait calmer la rÃ©volte, imposer silence Ã la GrÃ¨ce
qui les rÃ©clamait comme Ã©tant de race hellÃ©nique
et permettre une retraite Ã l'honneur turc. L'Angleterre Ã©tait prÃªte Ã entrer dans cette voie, et de
mÃªme l'Italie. Il eÃ»t suffi que la France y amenÃ¢t
la Russie pour que ces quatre grandes puissances
enlevassent la CrÃ¨te au joug turc. Au lieu de cela,
#a France manÅ“ uvre pour provoquer un concert
des puissances europÃ©ennes oÃ¹ l'hÃ©gÃ©monie appartient Ã l'Allemagne et qui dÃ©clare que la Turquie a le droit de rÃ©gler seule sa conduite avec
ses sujets.
RÃ©sultat : la guerre Ã©clate entre la Turquie et
la GrÃ¨ce, et les Turcs sont victorieux L'empereur
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d'Allemagne acquiert chez eux une prodigieuse
popularitÃ© dont il vient jouir sur place lors de son
fameux voyage en Orient. L'Allemagne commet Ã son tour des fautes. Elle
froisse l'amour-propre turc en se vantant d'avoir
gagnÃ© la guerre, elle lÃ¢che la Turquie dans la
question de Thessalie, puis de nouveau dans celle
de la CrÃ¨te, lorsque l'Angleterre, aprÃ¨s les massacres de Candie, adresse un ultimatumd'Ã©vacuaÂ· tion. Les Turcs sont assez fins politiques pour
s'apercevoir de ces revirements. Nous pouvions
encore reprendre notre place. Mais nous avons
laissÃ© l'Allemagne corriger ses erreurs, et c'est
ainsi qu'en I9I4 la Turquie s'est trouvÃ©e parmi nos
eIll1eIm1S.
Dans son excellent ouvrage sur la France du
Levant, Etienne Lamy, qui avait suivi le voyage
de Guillaume II et constatÃ© avec une profonde
tristesse la diminution de notre influence, donnait
ces conclusions bonnes Ã mÃ©diter aujourd'hui :
Â« Selon la pratique sÃ©culaire des Turcs, le meilleur
de leurs complaisances va Ã la puissance qui les
craint le moins. Nos ultimatums valurent Ã notre
diplomatie des Ã©gards, Ã nos intÃ©rÃªts des concessions que nos mÃ©nagements avaient taris. Â»
En rÃ©sumÃ©, notre politique en Orient a toujours
Ã©tÃ© hÃ©sitante et contradictoire. Nous n'avons pas su
ou pas osÃ© choisir, n'aidant pas assez les ArmÃ©niens, les CrÃ©tois et les Grecs, ou ne prenant pas
parti franchement pour les Turcs. Or, Ã©crit encore
Etienne Lamy, Â« pour les Turcs, la justification
nÃ©cessaire de tous les actes, la raison suffisante
de toutes les conduites, la puissance absolutrice de
toutes les fautes est la force, la force qui rend
respectable aux Ã¢mes orientales la blessure mÃªme
qu'elle fait Â».
#:
# #:
De ce rappel du passÃ©, quelles leÃ§ons devons-nous
tirer ? Nous sommes, avec l'Angleterre et l'Italie,
la puissance la plus intÃ©ressÃ©e au rÃ¨glement de la
question d'Orient. Nous avons Ã plusieurs reprises
montrÃ© que nous savions mieux que tout autre
nous entendre avec les reprÃ©sentants de l'Islam.
Mais il importe de prouver nettement aujourd'hui
au monde islamique que nous sommes dÃ©cidÃ©s Ã
maintenir nos droits, Les rivalitÃ©s entre les nations
europÃ©ennes ont fait la force de l'Islamet l'insolence d'Angora. Ces rivalitÃ©s nous pourraient conduire Ã un dÃ©sastre. Il semble, en effet, qu'il n'y
ait plus en Orient cette haine de l'Arabe opprimÃ©
contre le Turc oppresseur sur laquelle nous pouvions nous appuyer, et que la communautÃ© de religion crÃ©e un lien plus fort que les divergences des
races et que l'histoire. Je tiens de chefs et de
fonctionnaires haut placÃ©s et avertis qu'il peut y
avoir dans l'avenir un danger panislamique. Ce
danger n'existera pas si les nations europÃ©ennes
savent s'entendre et donner nettement cette impression de leur accord.
Car la question qui se pose en Orient, si elle n'est
dans la Grande Guerre, prouvant ainsi sa loyautÃ©
et son attachement. - - - - - Mais il n'en est pas moins vrai que nous devons
suivre avec attention la rÃ©percussion des Ã©vÃ©nements d'Orient sur le monde musulman. L'heure
paraÃ®t mal choisie pour laisser revenir en France
un gÃ©nÃ©ral Gouraud qui a su mettre Ã la porte
FayÃ§al et rÃ©primer les rÃ©voltes de Cilicie, et qui
reprÃ©sente la victoire de la France dans la guerre
mondiale, alors que la Syrie est si proche de cette
Anatolie oÃ¹ se rÃ¨glent les destinÃ©es de l'empire
turc. Surtout, il apparaÃ®t que le mÃªme intÃ©rÃªt doit
guider les trois principales puissances, France,
Angleterre, Italie, dans le rÃ¨glement de la question
de Constantinople, des DÃ©troits, et plus gÃ©nÃ©ralement du traitÃ© de paix avec la Turquie. Que
Constantinople soit rendue aux Turcs, rien de plus
Ã©quitable, si le passage est libre.
Au temps des Croisades, Byzance Ã©garait les
armÃ©es des CroisÃ©s. Ceux-ci se disputÃ¨rent entre
eux. RÃ©sultat : les Turcs les jetÃ¨rent Ã la mer. J'ai
vu Ã Aklit, entre Caiffa et Jaffa, la plage oÃ¹
s'embarquÃ¨rent les derniers. L'Anglais qui m'y conduisit me jeta avec humour ces tristes pronostics :
â€” Nous nous y embarquerons. Et vous aussi,
aprÃ¨s nous.
â€” A moins, lui ai-je rÃ©pondu, que nous nous
entendions pour y rester tous les deux...
HENRY BoRDEAUx.
Dans les pages si remplies d 'observations personnelles, en mÃªme temps que doeumentÃ©es aux meilleures
sources, qu'il a Ã©crites pour L'Illustration, M. Henry
Bordeaux exprime le regret que les Ã©vÃ©nements militaires de 1920, en Cilicie, soient peu connus du publie
franÃ§ais. Rappelons que L'Illustration leur a cependant
| consacrÃ©, en 1920 et 1921, une sÃ©rie d 'articles illustrÃ©s
de photographies, notamment : Marache et Ourfa
( 1" mai 1920), Le deuxiÃ¨me siÃ¨ge d'Ain-Tab (1" juillet 1920), La prise d'Ain-Tab (19 fÃ©vrier 1921).
--- - "DES FLEURS SUR LA MER A TOULON
(l oir la gravure de premiÃ¨re page.)
Le port de Toulon a honorÃ© pieusement, le 11 novembre, la mÃ©moire des morts des armÃ©es de terre
et de mer.
Autour de la statue du GÃ©nie de la Navigation, sur
le quai Cronstadt, les autoritÃ©s s'Ã©taient rÃ©unies ayant
Ã leur tÃªte le vice-amiral Sagot-Duvauroux, commandant en chef, prÃ©fet du 5" arrondissement maritime. De
nombreuses couronnes ont Ã©tÃ© dÃ©posÃ©es au pied du
monument par des dÃ©lÃ©gations d'anciens combattants.
Dans une pensÃ©e touchante d'infinie reconnaissance
envers les soldats et marins des flottes de guerre et
de commerce ensevelis au sein des flots, l'amiral SagotDuvauroux, prenant des mains d 'un matelot un magnifique bouquet de chrysanthÃ¨mes, s'avanÃ§a lentement jusqu'au bord du quai et le lanÃ§a vers le large. C'e geste
si noble Ã©mut profondÃ©ment la foule recueillie qui
assistait en rangs pressÃ©s Ã la cÃ©rÃ©monie. L'amiral,
faisant face Ã la mer, porta la main Ã sa casquette et,
pas rÃ©solue Ã notre avantage, risque tÃ´t ou tard
de se poser sur le littoral mÃ©diterranÃ©en. Une revue,
les Annales africaines, osait rÃ©cemment proposer
Ã un certain nombre de personnalitÃ©s compÃ©tentes
ce dilemme : Que sera l'AlgÃ©rie en 1950* arabe
ou franÃ§aise ?... Et, pour justifier sa proposition,
elle exposait les deux thÃ¨ses : - .
Â« Nos loyaux sujets musulmans, dit la premiere
savent que nous leur avons apportÃ© l'ordre, la securitÃ©, le droit de jouir du fruit de leur travail et
enfin cette instruction qui fait des hoÂºÂº civilisÃ©s
des barbares qu'ils Ã©taient PÃ©nÃ©trÃ©s de reconnaissance Ã notre Ã©gard pour tÂºÂº ÂºÂºÂº bienfaits, â€
n'aspirent qu'Ã devenir Francais de cOeur. Â§
conquÃªte du sol, souvent PÂº â€ Â· # eSt
la conquÃªte dÃ©finitive des esprits- cet C- Â§ itive
durable. L'AlgÃ©rie musulmane est bien dÃ©hm1tivement une terre fraÂºSÂº !
- rÃ©pond :
A quoi la seconde - - â€ Â§ est pas vrai que l'Arabe nous aime ;
(( 7
au contraire, il nÂºÂº hait, car nous ne sommes â€
le bienfaiteur Ã ses yÂº mais le conquÃ©rant
'a jamais pris son parti de notre domination ))
n'a ] il est singulier qu'aprÃ¨s cent ans bientÃ´t ce
Â· puisse s'ouvrir. N'oublions paS d'ailleurs
quelles admirables troupes l'AlgÃ©rie nous a donnÃ©es
Â· le regard dirigÃ© vers le large, salua la MÃ©diterranÃ©e ou
dorment de leur dernier sommeil tant de soldats et
de marins valeureux qui ont succombÃ© avec leurs navires
sous les coups des sous-marins ennemis.
Le geste symbolique de l'amiral fut imitÃ© par les
assistants et bientÃ´t la mer fut couverte de fleurs lancÃ©es
de toutes parts, suprÃªme hommage rendu Ã ceux qui
hÃ©roÃ¯quement, sans tÃ©moins, au grand large, ont fait
simplement le sacrifice de leur vie pour sauver la
patrie envahie et permettre la victoire finale en aSSurant le ravitaillement des armÃ©es sur tous les fronts
*. "-z-=SLE QUATRIÃˆME ANNIVERSAIRE
- DE L'ARMISTICE
France entiÃ¨re, par des cÃ©rÃ©monies, des prises d'armes
et des pÃ¨lerinages aux monuments Ã©levÃ©s Ã la mÃ©moire
des morts de la guerre. C'Ã©tait la premiÃ¨re fois que
le 11 novembre Ã©tait officiellement jour de fÃªte matio.
nale : aussi les glorieux souvenirs qu'il Ã©voque ont-ils
Ã©tÃ© commÃ©morÃ©s avec un Ã©clat particulier. Deux manifestations surtout ont marquÃ© cette journÃ©e, trop proche
encore d'un passÃ© douloureux pour que la joie ne s'y
tempÃ¨re pas de gravitÃ© et de recueillement : celle de
l 'Arc de Triomphe et celle de Rethondes.
A L'ARC DE TRIOMPHE
Depuis que le Soldat inconnu repose sous ses voÃ»tes,
l'Arc de l'Etoile est devenu comme le sanctuaire de
la patrie : il ne manque plus rien Ã son symbolisme
puisqu'au triomphe il associe une tombe...
Le ciel Ã©tait bas et couvert d'une brume mÃ©lancolique
quan d, dans la matinÃ©e, les premiÃ¨res dÃ©lÃ©gations
apportÃ¨rent leurs couronnes et leurs gerbes. BientÃ´t la
dalle sacrÃ©e disparaissait sous l'amoncellement des
fleurs. Tout autour, les troupes montaient la garde :
fantassins, cavaliers, artilleurs, Ã©lÃ¨ves des Ã©coles militail es, avec leurs drapeaux massÃ©s, Plus loin, la foule
innombrable. Soudain, dans le roulement des tambours
et la fanfare Ã©clatante des cuivres, apparut dans l'avenue des Champs-ElysÃ©es un impressionnant cortÃ¨ge :
celui des 448 drapeaux des rÃ©giments dissous â€” les
drapeaux morts au champ d'honneur qu'on avait fait
sortir, pour la circonstance, de leur magnifique nÃ©cropole des Invalides et qui, portÃ©s par des officiers de
complÃ©ment que les associations de combattants
avaient dÃ©signÃ©s, venaient mÃªler leur hommage Ã tous
les autres.
A la gauche de la tombe, les membres du gouvernement avaient pris place ; Ã droite, les marÃ©chaux
Foch, Joffre, Fayolle, Franchet d'EspÃ¨rey (le marÃ©chal PÃ©tain est en tournÃ©e d 'inspection dans l'Afrique
du Nord) et les gÃ©nÃ©raux. Il y avait aussi lÃ les
reprÃ©sentants des Chambres et ceux du corps diplomatique. Un peu avant onze heures arrivÃ¨rent M. PoincarÃ©,
puis M. Millerand. AprÃ¨s avoir passÃ© les troupes en
revue, le prÃ©sident de la RÃ©publique revint devant la
tombe et s'inclina profondÃ©ment. A ce moment, tambours et clairons de la garde rÃ©publieaine ouvrirent le
ban. Dans le lointain, le canon tonna. C'Ã©tait la minute
de silence, instant unique de ferveur collective, plus
Ã©mouvant dans sa simplicitÃ© que l'Ã©loquenee de tous
les discours. Les drapeaux s'Ã©taient abaissÃ©s, les fronts
s'Ã©taient dÃ©couverts. Une immobilitÃ© figeait l'immense
foule. Puis les clairons sonnÃ¨rent Ã nouveau. La eÃ©rÃ©.
monie Ã©tait terminÃ©e. Mais alors eommenÃ§a, Ã flots
pressÃ©s, le dÃ©filÃ© anonyme de tous ceux qu'une mÃªme
pensÃ©e de reconnaissance et de piÃ©tÃ© avait conduits,
par cette matinÃ©e grise, vers celui qui, mort hÃ©roÃ¯que,
Le 11 novembre Ã Paris : les drapeaux des rÃ©giments dissous de
du PrÃ©sident de la RÃ©p
perpÃ©tue le culte vivant du Souvenir.
----|
vant l'Arc de Tri
lomphe
ublique, " Âºu moment de l'arrivÃ©e
L'anniversaire de l'Armistice a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©, dans la
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La ClairiÃ¨re de l'Armistice, le samedi 11 novembre,
pendant son inauguration.
FÂºot E Hutin, prise au-dessus de la tribune d'bonneui ;
au fond Ã droite l'AllÃ©e de la victoire et le Carrefour de l' Armistic
LES CÃ‰RÃ‰MONIEs pE RETI | ()N DES
Nos lecteurs ont trouvÃ©, dans notre dernier numÃ©ro,
ÂºÂºnsÂºÂºrÃ© en majeure partie Ã l'anniversaire de l 'armis
tice, plusieurs pages de gravures qui leur donnaient
l'idÃ©e de ce que devait Ãªtre la dÂºuble inauguration
du monument et de la dalle destinÃ©s Ã commÃ©morer,
Âº ÂºÂºÂº lieu mÃªme, la capitulation allemande du
11 novembre 19 ] S. Les Photographies que nous publions
aujourd'hui, et dont la prise fut gÃªnÃ©e par le temps
ÂºÂºÂºssade, attestent l'exactitude du dessin de notre
Âºollaborateur Georges scott prÃ©sentant par anticipation
l'aspect de la clairiÃ¨re et du carrefour historiques.
l'es trains spÃ©ciaux et des autocars avaient amenÃ©,
dÃ¨s le matin, en forÃªt de CompiÃ¨gne, tous ceux qui
ÂºÂº! Voulu Ãªtre les tÃ©moins de cette cÃ©rÃ©monie Ã la
fois grandiose et simple Lorsque le prÃ©sident de la
RÃ©publique arriva Ã son tour, vers deux heures de
l 'aprÃ¨s midi, toutes les PersonnalitÃ©s officielles, le prÃ©
sident du Conseil, les ministres, les marÃ©chaux, les
reprÃ©sentants diplomatiques, les grands chefs militaires
des nations alliÃ©es, le marÃ©chal l)ouglas IIaig, l 'amiral
Weymiss, le gÃ©nÃ©ral belge Gillain, le gÃ©nÃ©ral italien
Albricci, Ã©taient prÃ©sents. A travers la forÃªt, le cortÃ¨ge
se dirigea d'abord vers le carrefour de l'Armistice Â§Ã¹
s'Ã©lÃ¨ve le monument d'Edgar Brandt, offert par notre
cÂºnfrÃ¨re le Matin Â« aux hÃ©roÃ¯ques soldats de France,
dÃ©fenseurs de la patrie et du droit, glorieux libÃ©rateurs
de l'Alsace et de la Lorraine Â». Le doyen des journalistes d'Alsace, M. Beckenhaupt, rÃ©dacteur en chef du
Journal de Wissembourg, avait Ã©tÃ© choisi pour en faire
remise Ã la ville de CompiÃ¨gne, en la personne de son
dÃ©putÃ©-maire, M. Fournier-SarlovÃ¨ze. M. Maginot, ministre de la Guerre, Ã©voqua ensuite les grands morts
artisans d'une victoire Â« qui est leur bien plus encore
que nÃ´tre Â» et qui ne doit pas Ãªtre compromise, pas
La ClairiÃ¨re de l'Armistice vue en sens inverse
M. Binet Valmer, prÃ©sident de la Ligue des chefs de
section et des soldats combattants, en quelques paroles
vibrantes, remit au marÃ©chal Foch la dalle de l'armistice. Le grand soldat rÃ©pondit briÃ¨vement, en rappelant
l 'hÃ©roÃ¯sme de ceux Ã qui il dut de pouvoir imposer Ã
l'ennemi sa dÃ©faite, et confia Ã la ville de CompiÃ¨gne
la conservation de ce cÃ©notaphe de Â« l'orgueil allemand Â». Le marÃ©chal Douglas Haig lui suceÃ©da, Il fit
allusion aux divergences et aux malentendus qui, depuis
quatre ans, ont parfois sÃ©parÃ© la France et l'Angleterre. Mais le souvenir de la loyale camaraderie des
champs de bataille n'est-il pas le gage d'une amitiÃ©
qui doit rÃ©sister Ã toutes les atteintes ?
On entendit enfin M. PoinearÃ©. Avec cette prÃ©cision
qui est la marque de son talent oratoire, il fit revivre
aux assistants les journÃ©es du 8 au 11 novembre 1918,
depuis le moment oÃ¹, Â« derriÃ¨re les arbres de la forÃªt
de Laigue, dÃ©jÃ dÃ©pouillÃ©s par l'automne, apparut la
fumÃ©e d 'une locomotive en marche Â», â€” celle qui
traÃ®nait le train des plÃ©nipotentiaires ennemis. Il montra
l'inanitÃ© de la prÃ©tention allemande imputant Ã des
Ã©vÃ©nements intÃ©rieurs une dÃ©faite purement militaire,
qui serait devenue un dÃ©sastre si les opÃ©rations avaient
Ã©tÃ© poursuivies en RhÃ©nanie. Ses derniÃ¨res paroles
furent pour montrer la leÃ§on qui fut infligÃ©e par les
dÃ©fenseurs du droit Ã ceux qui l'avaient mÃ©connu, et
pour souhaiter que ni les uns ni les autres ne l'oublient.
La nuit eommenÃ§ait Ã tomber quand le prÃ©sident de
: au premier plan, la dalle portant l'inscription Â« Le MarÃ©chal Foch Â» ;
au fond, la tribune d'honneur, â€” Phot. Meurisse.
plus que ne doivent Ãªtre effacÃ©s les droits que nous
tenons d'eux.
S'engageant alors dans l'allÃ©e de la Vietoire, le cortÃ¨ge se rendit Ã la ClairiÃ¨re oÃ¹ les dÃ©lÃ©guÃ©s des anciens
combattants montaient autour de la dalle de granit
comme une garde d'honneur. Avant de prendre place
sur l'estrade, le premier geste du prÃ©sident de la RÃ©publique fut pour remettre Ã l'amiral Weymiss, chef
de la flotte britannique, la MÃ©daille militaire. Puis
la RÃ©publique, avec une petite truelle d'or, scella la
pierre de la dalle enfermant, eomme on sait, les noms
des souscripteurs. Avant de regagner Paris, M. Millerand, accompagnÃ© de M. PoincarÃ© et des marÃ©chaux
Foch et Douglas Haig, se rendit Ã CompiÃ¨gne oÃ¹ il
s'arrÃªta devant le monument, Å“uvre du sculpteur Real
del Sarte, Ã©levÃ© place Saint-Jacques Ã la mÃ©moire des
morts de la ville et qui avait Ã©tÃ© inaugurÃ© dans la
journÃ©e au cours d'une cÃ©rÃ©monie tout intime.
GÃ©n. Dubail.
Mar, Fayolle,
GÃ©n. Albricci. GÃ©n. Gillain. )lar, foch. Am. Weymiss. Mar. Joffre,
Mar. llaig.
La tribune des marÃ©chaux et des officiers gÃ©nÃ©raux des armÃ©es alliÃ©es pendant le discours du prÃ©sident du Conseil. â€” Piot. /. Ctar-Guyo
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LETTRES DES Ã‰TATS-UNIS
par RAYMOND RECOULY
IV
(Voir les trois premiÃ¨ res lettres
dans les numÃ©ros du 3o septembre et des 14 et 28 octobre,)
LA PROHIBITIoN. - LIQUIDEs FAITs A LA MAIsoN. â€”
COMMENT RICHEs ET PAUvREs vIoLENT LA LoI. â€”
ON A FRAPPÃ‰ LE vIN ET LA BIÃˆRE PoUR ATTEINDRE
L'ALCOOL. - CoNsÃ‰QUENcEs DIvERsEs. â€” LA
LOI SERA-T-ELLE ATTÃ‰NUÃ‰E ? â€” CE QUI MANQUE
AUX AMÃ‰RICAINs : LA Â« JoIE DE vIvRE Â» .
SPECTACLEs INATTENDUs DANs L'AMÃ‰RIQUE PRoHIBITIONNIST'E.
Un soir aprÃ¨ s dÃ®ner, comme je faisais les cent pas
sur la pelouse de ma maison Ã Willams College, un
professeur de l'UniversitÃ©, homme charmant s'il en
fut, s'approcha de moi et, me prenant par le bras :
Â« Je vous emmÃ¨ ne, me dit-il, pour vous faire dÃ©guster
un breuvage que notre cuisiniÃ¨ re rÃ©ussit Ã merveille.
Elle n'a pas sa pareille pour cela. Je n'en parle
Ã personne, parce que nous recevrions, autrement, ma
femme et moi, par trop de visiteurs. Â»
Je le suivis dans sa jolie demeure. Nous nous
installÃ¢mes, dans de confortables fauteuils de rotin,
sur la vÃ©randa. Une domestique apporta sur un plateau des verres et quelques bouteilles. C'Ã©tait de la
biÃ¨ re qui avait Ã©tÃ© brassÃ©e Ã domicile, ainsi qu'un trÃ¨ s
grand nombre de gens ne manquent pas de le faire
maintenant. Sans valoir de beaucoup la Munich ou
la Pilsen, elle Ã©tait cependant acceptable. Son primcipal mÃ©rite, c'est qu'elle Ã©tait trÃ¨ s fraÃ®che.
Deux jours plus tard j'Ã©tais invitÃ© Ã un dÃ®ner
chez le mÃªme professeur. A cÃ´tÃ© du grand verre contenant de l'eau trÃ¨ s frappÃ©e, trop frappÃ©e, se trouvait un autre verre plus petit. Je pensais que, selon
la coutume, on le remplirait, au moment du rÃ´ti, de
quelque affreux sirop de grenadine douceÃ¢tre. Le
liquide qu'on y versa ressemblait en apparence Ã
du vin blanc. La maÃ®tresse de maison, se penchant
vers moi, murmura : Â« Dites-moi franchement ce que
vous en pensez. Nous le fabriquons Ã©galement Ã
domicile... avec des pissenlits ! Â»
A ce mot de pissenlits, le fils de vingt gÃ©nÃ©rations
de vignerons que je suis fit une grimace que j'eus
de la peine Ã dissimuler. Je goÃ» tai en tremblant
cette Ã©trange mixture : elle Ã©tait franchement exÃ©crable! Je n'eus pas le courage de vider mon verre
jusqu'au bout.
Un certain nombre d'AmÃ©ricains, mÃªme fort
intelligents, sont ainsi portÃ©s Ã croire qu'il n'est
nullement indispensable d'avoir des raisins pour
fabriquer du vin. Un grand avocat de New-York,
dont j'Ã©tais l'hÃ´te Ã Southampton, m'expliqua un
jour, le plus sÃ©rieusement du monde, qu'il allait
planter dans sa propriÃ©tÃ© un champ de carottes,
avec lesquelles il se faisait fort de fabriquer un vin
excellent. Je lui Ã©clatai de rire au nez. Je lui conseillai de faire manger ses carottes par les animaux
de sa basse-cour. Mais j'eus beaucoup de peine Ã le
convaincre.
Quand on m'invitait dans les petites villes de
province (il en est tout autrement Ã New-York, oÃ¹,
avec de l'argent, on achÃ¨ te tout ce qu'on veut), mes
hÃ´tes, se disant qu'un peu de vin me serait fort
agrÃ©able, cherchaient Ã s'en procurer par tous les
moyens. Une de nos charmantes compatriotes, mariÃ©e
Ã un AmÃ©ricain, chez qui je devais dÃ®ner, m'avoua
que depuis trois jours son mari courait en automobile la rÃ©gion pour trouver Ã tout prix quelques
flacons. Lorsque, le dimanche suivant, je vins m'asseoir Ã sa table, je fus bien obligÃ© de constater que
le rÃ©sultat ne rÃ©pondait certes pas Ã ces efforts. Des
Italiens de la rÃ©gion lui avaient vendu, trÃ¨ s cher,
un liquide Ã©pais et rougeoyant fait, paraÃ®t-il, avec
des mÃ» res et des groseilles. Car les Italiens, trÃ¨ s
nombreux aux Etats-Unis, accoutumÃ©s au vin, furieux
contre la prohibition, s'ingÃ©nient de toutes maniÃ¨ res
Ã la tourner. Ils sont devenus les grands pourvoyeurs
de liquides faits Ã la maison (fatt' in casa). Ce sont
d'infÃ¢mes breuvages neuf fois sur dix. Il est d'ailleurs impossible qu'il en soit autrement.
Passe encore pour ces vins frelatÃ©s, qui sont horribles Ã boire, mais qui, Ã cause de leur faible degrÃ©
aleoolique, ne peuvent tout de mÃªme pas faire beaucoup de mal. Mais que dire des aleools clandestins !
Il n'y a pas de jours oÃ¹ les feuilles n'annoncent des
eas d'empoisonnement causÃ©s par l'alcool de bois,
maquillÃ© et vendu comme alcool Ã boire. C'est devenu
un fait-divers aussi frÃ©quent, aussi banal que les
accidents d'automobile !
#
La premiÃ¨ re observation que fait un Ã©tranger au
sujet de la prohibition, c'est qu'Ã l'heure actuelle, : lllX
Etats-Unis, tout le monde, ou peu s'en faut, viole la
loi. Les uns la violent davantage, les autres moins.
Tout dÃ©pend de leurs moyens. Les riches, qui ne
regardent pas aux dollars, qui sont en Ã©tat de payer
les prix insensÃ©s qu'on leur demande, se procurent
tout ce qu'ils veulent, non seulement l'alcool, le
whisky, le rhum, le vermouth, le gin pour les indispensables coektails, prÃ©lude de tout repas qui se
respecte et mÃªme qui ne se respecte pas, mais encore.
le vin. Les pauvres sont naturellement obligÃ©s de
se restreindre, mais, eux aussi, s'arrangent toujours
pour trouver un peu de booce ou de hootch, vers
lequel sont maintenant tendues toutes les recherches.
Ces deux mots de booze et de hootch, deux termes
d'argot signifiant l'alcool clandestin, sont de beaucoup ceux qui reviennent le plus souvent dans la
conversation. DÃ©jÃ , sur le bateau, avant mÃªme qu'il
n'ait dÃ©barquÃ©, l'Ã©tranger doit se familiariser avec
ellX.
Comme tout le monde achÃ¨ te et consomme le
hooteh, une des industries les plus florissantes aux
Etats-Unis est, Ã l'heure actuelle, celle du bootlegger,
le contrebandier, chargÃ© de procurer Ã une clientÃ¨ le
innombrable et trÃ¨ s payante cette marchandise on
ne peut plus prÃ©cieuse.
Durant mon sÃ©jour Ã New-York, j'allai voir au
thÃ©Ã¢tre Plymouth une nouvelle piÃ¨ ce qui s'annonÃ§ait comme un des grands suecÃ¨ s de la saison :
The Old Soak (le Vieux Poivrot). Elle a pour auteur
Don Marquis, chroniqueur trÃ¨ s cÃ©lÃ¨ bre d'un des
grands journaux de la capitale. Elle a trait Ã la
prohibition. Le personnage principal, le vieil ivrogne,
mariÃ©, pÃ¨ re de famille, passait autrefois une partie
de son temps au cabaret. Depuis que la loi a
fermÃ© le cabaret, il en est rÃ©duit Ã consommer Ã
domicile. Toute son ingÃ©niositÃ©, tous ses efforts
tendent Ã se procurer, Ã n'importe quel prix, cet
alcool qui lui est plus nÃ©cessaire que les autres aliments et sans lequel il ne saurait vivre. C'est une de
ses vieilles connaissances, Al, un ancien barman,
devenu bootlegger depuis que le bar est clos, qui
est chargÃ© de ce soin.
De temps Ã autre, au cours de la piÃ¨ ce, pareil
au leitmotiv dans la mÃ©lodie wagnÃ©rienne, le bootlegger, chaleureusement annoncÃ© par Nellie, la servante, fait son entrÃ©e, pour la grande joie du
publie. Car ce personnage Ã©pisodique est dessinÃ©
et jouÃ© avec une drÃ´lerie impayable, qui a contribuÃ©
pour beaucoup au succÃ¨ s de la comÃ©die. De sa
grande poche profonde, disposÃ©e Ã l'arriÃ¨ re du pantalon, il extrait prÃ©cautionneusement un Å¿lacon
recourbÃ© qu'il manie avec respect comme si c'Ã©tait
un sachet de diamants.
Or, Al, le bootlegger, et le Old Soak, son meilleur
client, sont les personnages sympathiques de la
piÃ¨ ce, ce qui est assurÃ©ment trÃ¨ s signifieatif. En
regard d'eux, le personnage antipathique, le coquin,
le vilain, c'est un banquier fripouillard qui profite
d'une faiblesse de jeune homme pour essayer de
dÃ©pouiller tranquillement, de ruiner toute une
famille. Il se trouve prÃ©cisÃ©ment que cet affreux
bonhomme, bien qu'il commandite de ses deniers le
commerce trÃ¨ s fruetueux du bootlegger, n'a jamais
bu toute sa vie que de l'eau. Lorsque le bootlegger
dÃ©couvre cette horrible chose, quand il apprend que
ce n'est point l'amour de la liqueur, mais uniquement celui de l'argent, qui poussait le banquier Ã
favoriser son industrie, les bras lui en tombent. Il
est confondu, anÃ©anti, par un tel abÃ®me de noirceur. Il estime que jamais la terre n'a produit un
aussi grand scÃ©lÃ©rat !
Cette loi si stricte, si impÃ©rieuse en thÃ©orie, violÃ©e
dans la pratique, autant et beaucoup plus qu'une loi
ne peut Å¿'Ãªtre, quelles furent ses origines et quels
sont Ã l'heure prÃ©sente ses rÃ©sultats sociaux ?
Pour que, sous la pression de l'opinion, les pouvoirs publies se soient dÃ©cidÃ©s Ã appliquer un remÃ¨ de
aussi Ã©nergique, il faut Ã©videmment que le mal ait
Ã©tÃ© des plus grands. Il l'Ã©tait, sans aucun doute.
L'ivrognerie Ã©tait extrÃªmement rÃ©pandue et elle exerÃ§ait de redoutables ravages. C'est un vice vers lequel
la race anglo-saxonne est assez portÃ©e par instinct.
Nous n'avons aucune idÃ©e, nous Latins, plutÃ´t sobres
et modÃ©rÃ©s par nature, des excÃ¨ s auxquels Ã cet
Ã©gard un Anglo-Saxon peut se laisser entraÃ®ner.
Beaucoup d'entre eux, quand ils boivent, ne cherchent pas comme nous la satisfaction d'un besoin
ou le plaisir passager qu'un verre ou deux peuvent
leur apporter. ils recherchent le rÃ©sultat, qui est
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l'ivresse, la perte de la conscience. C'est pourquoi la
plupart d'entre eux n'ont aucun goÃ» t pour le vim,
beaucoup trop lÃ©ger, trop inoffensif, incapable par
consÃ©quent de produire ce rÃ©sultat assez vite. lls
lui prÃ©fÃ¨ rent le whisky, le rhum ou le gin.
Comparativement Ã l'Ã©tendue du pays, Ã la population, on consommait assez peu de vin aux EtatsUnis. Le peuple, en dehors des immigrants d'origine
italienne, n'en buvait guÃ¨ re. La biÃ¨ re Ã©tait lllle
boisson plus rÃ©pandue. On y consommait, par contre,
terriblement d'alcool. Quand on a voulu frapper
l'alcool, supprimer Ã la fois l'usage et les abus, c'est
au principal adversaire qu'on s'est attaquÃ©, selon
les principes de la stratÃ©gie napolÃ©onienne. On a
jugÃ© inutile d'Ã©tablir une discrimination entre le
diverses boissons alcooliques, Les unes et les autres
ont Ã©tÃ© englobÃ©es dans la mÃªme proscription.
Beaucoup plus nuisible encore que l'alcool lui.
mÃªme apparaissait ce qu'on pourrait appeler le
mariage de l'alcool et de la politique. Rien de plus
rÃ©pugnant, rien de plus dangereux que ce mariage,
qu'il s'agisse des Etats-Unis ou de l'Europe. Il
s'effectue sous l'Ã©gide du cabaretier, du Â« bistro Â» , le
tenancier du saloon (c'est ainsi qu'on appelle lÃ -bas
le cabaret), qui devient de la sorte le grand recruteur
de voix, l'agent Ã©lectoral par excellence. C'est son
influence, son industrie malfaisante qu'on a voulu
ruiner. Il faut reconnaÃ®tre qu'on y a pleinement
rÃ©ussi. Les mesures draeoniennes ont, Ã cet Ã©gard,
Produit leur plein effet. En fermant purement et
simplement les saloons, on a entiÃ¨ rement Ã©liminÃ©
de la politique le cabaretier qui l'infeetait.
C'est un rÃ©sultat acquis. Il a trop d'importance
Pour qu'on songe jamais Ã le remettre en question.
Quoi qu'il advienne, quels que soient les change"ents lÃ©gers qui puissent Ãªtre apportÃ©s Ã la loi
la grande majoritÃ© du publie se montrera rÃ©solument
hostile Ã la rÃ©ouverture des saloons.
:;:
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VoilÃ , briÃ¨ vement rÃ©sumÃ©es, quelques-unes des
Â·auses. Elles existaient depuis longtemps dÃ©jÃ . Sans
la guerre, elles n'auraient certainement pas abouti
Ã une mesure aussi radicale. C'est la guerre et son
aspect, son atmosphÃ¨ re, les privations, les saerifices dÃ©terminÃ©s par elle qui ont favorisÃ© grandement la propagande en faveur de cette loi et finalement son adoption.
Quand on l'a votÃ©e, un million de jeunes AmÃ©rieains se trouvaient aux armÃ©es, de l'autre cÃ´tÃ© de
l'OcÃ©an. Ce sont eux prÃ©cisÃ©ment que la prohibition
pouvait gÃªner le plus et qui, en grande majoritÃ© trÃ¨ s
vraisemblablement, se seraient prononcÃ©s contre elle.
On profita trÃ¨ s adroitement de leur absence. On
Ã©vita avec soin de leur demander leur avis.
La campagne prohibitionniste fut conduite avec
l'Ã©nergie, la brutalitÃ© et l'efficiency, le savoir-faire,
qui se trouvent partout dans ce pays. Des flots
d'argent y furent engloutis, des millions et des
dizaines de millions de dollars. On cite communÃ©ment tel milliardaire, Rockefeller, pour ne pas le
nommer, qui, Ã lui seul, y a dÃ©pensÃ© des sommes
Ã©normes. Les organisations toutes-puissantes eurent
Ã leur disposition tous les moyens matÃ©riels qu'elles
pouvaient souhaiter. Ce fut la dictature de Â« Pussyfoot Â» , le principal imprÃ©sario, le grand metteur en
scÃ¨ ne de la prohibition. Or Pussyfoot, tyran et autÂºcrate s'il en fut, faisait marcher son monde Ã coups
de botte. Les pasteurs et les Ã©vÃªques protestants
et aussi la plupart des politiciens, quels que fussÂºnt
leurs sentiments personnels, n'avaient qu'Ã s'inclinÂº
devant la volontÃ© de ces comitÃ©s, de cette Â« machine Â» , comme on dit lÃ -bas, supÃ©rieurement montÃ©e
et capable de briser toutes les rÃ©sistances individuelles.
Car l'AmÃ©rique a beau Ãªtre un pays de libertÃ©
cette libertÃ© n'est pas du tout telle que nous la
concevons, nous FranÃ§ais. - Elle n'a rien Ã voir, ou presque, avec l'individualisme; elle ne se soucie nullement de protÃ©ger
l'individu, qui ne compte pas, qui est toujours
obligÃ©, bon grÃ© mal grÃ©, de s'enrÃ´ler dans un grottpement. Ces groupements se battent entre eux et
c'est le plus fort qui triomphe.
Les sociÃ©tÃ©s de tempÃ©rance ne trouvaient devant
elles aucune organisation capable de contre-balancer
leur action, de faire Ã©chec Ã leur propagande. Elles
rÃ©ussirent, en fin de compte, Ã imposer leur loi.
:#:
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Quelles en ont Ã©tÃ© jusqu'Ã prÃ©sent les consÃ©quences ?
Bien que l'activitÃ© et l'ingÃ©niositÃ© des contrebandiers soient des plus grandes, il est Ã©vident que,
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l'alcool Ã©tant pourehassÃ© comme il l'est, sa consommation a dÃ» baisser considÃ©rablement. Parmi les
pauvres, beaucoup n'ont plus ni le temps ni l'argent qu'il faudrait pour s'en procurer. Force leur
est donc d'y renoncer. Ils sont mÃ©contents, furieux
mÃªme, d'avoir Ã s'en passer. Mais leur mÃ©contentement n'y change rien et le rÃ©sultat est acquis.
Il y a lieu, certes, dans tous les pays, de se dÃ©fier
grandement des statistiques, Ã qui on fait toujours
dire plus ou moins ce qu'on veut; il semble cependant que l'ivrognerie a sensiblement diminuÃ© chez le
peuple. La criminalitÃ© a suivi, paraÃ®t-il, la mÃªme
courbe descendante. Dans un certain nombre de
villes, m'assure-t-on, les prisons sont maintenant
trop grandes. Il ne se trouve plus assez de pensionnaires pour remplir ces locaux qui doivent Ãªtre
affectÃ©s Ã d'autres usages.
C'est beaucoup, certes, que cela. De mÃªme les
chefs d'industrie, les directeurs d'usine enregistrent
une plus-value notable dans le rendement du travail. Ils n'ont plus Ã compter avec la baisse qui
se produisait toujours autrefois les lendemains des
dimanches ou des fÃªtes, alors que l'ouvrier, ayant
trop bu la veille, arrivait Ã l'atelier la tÃªte lourde
et les bras engourdis.
Seulement, il faut bien remarquer que ces mÃªmes
rÃ©sultats auraient pu Ãªtre atteints avec une loi
moins draconienne, autorisant la consommation de
la biÃ¨ re et des vins lÃ©gers. Dans les Etats de l'Est,
oÃ¹ j'ai sÃ©journÃ©, la majoritÃ© du publie est incontestablement en faveur d'une attÃ©nuation de la loi.
Comme pouvait le faire prÃ©voir l'enquÃªte du Literary
Digest dont L'Illustration a parlÃ© les 2 et 23 septembre dernier, les rÃ©centes Ã©lections ont Ã©tÃ© des plus
significatives Ã cet Ã©gard.
Cette modification sera-t-elle votÃ©e ? Rien, malheureusement, pour nos producteurs de vin, ne le
prouve. De l'avis des gens les mieux renseignÃ©s,
mÃªme une attÃ©nuation de ce genre sera trÃ¨ s difficile Ã obtenir. Et, Ã supposer qu'elle le soit, elle
risque de prendre beaucoup de temps.
En attendant, les dÃ©plorables effets d'une loi
dÃ©sÃ©quilibrÃ©e, excessive, contraire, dans un certain
sens, Ã la nature et Ã la raison, continueront Ã se
faire sentir; ils iront mÃªme en s'aggravant.
Dans une grande dÃ©mocratie, aussi composite que
les Etats-Unis, formÃ©e de tous les peuples, de toutes
les races, de toutes les religions, le principal lien
qui maintient attachÃ©s les uns aux autres des Ã©lÃ©ments aussi divers, c'est le respect de la Constitution et de la loi. Le fait qu'une loi, solennellement
votÃ©e par les reprÃ©sentants du peuple, puisse Ãªtre
de la sorte tournÃ©e en dÃ©rision, que chacun, presque
chaque jour, la viole, ou essaye de la violer, constitue
en lui-mÃªme un trÃ¨ s mauvais exemple et un prÃ©cÃ©dent
des plus dangereux. Quand on a pris l'habitude
de traiter avec si peu de respect une loi du pays,
rien ne prouve que cet irrespect ne s'Ã©tendra pas
aux autres.
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Ce qu'il y a de plus navrant dans la prohibition
et dans la maniÃ¨ re dont elle est appliquÃ©e, c'est que
l'alcool, l'ennemi le plus dangereux, et qu'on se
proposait d'atteindre, est justement celui qui n'est
pas atteint, ou qui l'est le moins. C'est lui qui
passe, si l'on peut dire, entre les mailles de ce filet,
extrÃªmement serrÃ© cependant, que les autoritÃ©s ont
jetÃ© sur toute l'Ã©tendue de la RÃ©publique. C'est
l'alcool : whisky, gin, rhum ou esprit de vin, qui
fait exclusivement l'objet de cette contrebande trÃ¨ s
intense, qu'une armÃ©e sans cesse grandissante de
gabelous ne parvient pas Ã rÃ©primer.
Les contrebandiers, pour des raisons qui se comprennent, ne se soucient pas beaucoup de transporter des caisses de vin. Il leur faut des liquides
plus concentrÃ©s et plus chers.
La consÃ©quence est que le vin a presque entiÃ¨ rement disparu. On n'en trouve plus guÃ¨ re que chez
les milliardaires qui, au moment oÃ¹ la loi a Ã©tÃ©
votÃ©e, ont eu la prÃ©caution de se constituer des
rÃ©serves formidables. C'est un grand honneur qu'ils
vous font, quand leur maÃ®tre d'hÃ´tel dÃ©bouche pour
vous une bouteille de champagne.
S'il n'y a plus de vin ou presque, par contre il y
a de l'alcool partout. Je ne me suis, dans les bonnes
maisons, jamais mis Ã table pour dÃ©jeuner ou pour
dÃ®ner, sans qu'on m'ait offert l'inÃ©vitable cocktail
pour lequel, il me faut l'avouer, je ne me sens
aucune espÃ¨ ce de goÃ» t, qui coupe l'appÃ©tit au lieu
de l'exciter, auquel un bon verre de vin serait mille
fois prÃ©fÃ©rable.
Il est inutile d'insister longuement, d'autre part,
sur l'injustice sociale d'une loi qui ne gÃªne d'aucune
maniÃ¨ re les riches, attendu qu'ils ont les moyens de
la tourner comme ils veulent, Ã laquelle seuls les
pauvres sont soumis. Elle provoque, chez ceux d'en
bas, une colÃ¨ re lÃ©gitime. Elle risque d'augmenter
l'antagonisme des classes.
Comme elle est difficile, sinon impossible Ã appliquer strictement, les autoritÃ©s chargÃ©es de son application sont fatalement obligÃ©es de renforcer sans
cesse les mesures de surveillance. Dans cette lutte
inÃ©gale contre le contrebandier, elles font chaque
jour un pas en avant. Rien ne les arrÃªte, mÃªme la
crainte de l'arbitraire. On vient d'en avoir la preuve,
ces temps derniers, lorsque le gouvernement prÃ©tendait interdire aux paquebots Ã©trangers, se trouvant
dans les eaux amÃ©ricaines, de garder Ã bord leur provision de vins et de spiritueux. La lÃ©galitÃ© d'une telle
interdiction est des plus contestables. Il faut espÃ©rer
qu'elle sera, par nous, trÃ¨ s Ã©nergiquement contestÃ©e,
que nous ne cÃ©derons pas sans avoir vigoureusement
rÃ©sistÃ©, protestÃ© et au besoin ripostÃ©, ce qui serait
beaucoup plus efficace. Soyons sÃ» rs qu'une bonne
partie, sinon la majoritÃ© du publie amÃ©ricain, comprendra parfaitement notre rÃ©sistance sur ce point,
et mÃªme qu'elle l'approuvera de tout cÅ“ur. S'il
plaÃ®t aux AmÃ©ricains de voter des lois excessives
auxquelles les neuf dixiÃ¨ mes d'entre eux ne se soumettent point, qui ne sont pas appliquÃ©es parce
qu'elles ne sont pas applicables, ce serait de leur
part une injuste prÃ©tention de vouloir nous y assujettir. L'unique raison de cette mesure, c'est la
concurrence que redoutent les paquebots amÃ©ricains ;
depuis qu'ils sont devenus dry, ils risquent de ne
plus trouver aucun passager...
:::
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L'AmÃ©rique est, Ã beaucoup d'Ã©gards, un grand,
un admirable pays. Il lui manque quelque chose
dont un EuropÃ©en, surtout un FranÃ§ais, ressent
assez douloureusement la privation : c'est la joie
de vivre. Tout, hommes et choses, y est soumis Ã
ce qu'on pourrait appeler le rÃ©gime de l'hypertension. Le rythme de l'existence se dÃ©veloppe suivant
une ligne trop uniforme, qui ignore les courbes,
les hauts et les bas, oÃ¹ le plaisir lui-mÃªme, les
distractions, les divertissements sont poursuivis avec
la mÃªme Ã¢pretÃ© que le travail et que l'argent. Selon
notre conception Ã nous, le charme de la vie est
fait avant tout du relÃ¢chement, de la dÃ©tente qui
succÃ¨ de Ã une pÃ©riode d'effort. Cette dÃ©tente est,
neuf fois sur dix, d'autant plus douce qu'elle est
plus imprÃ©vue.
Or cette joie de vivre, qui n'est dÃ©jÃ lÃ -bas pas
bien grande, qui y est mÃªme toute petite, le manque
de vin a pour effet de la diminuer considÃ©rablement,
Ã supposer qu'il ne la supprime pas tout Ã fait.
Que penser d'une table, mÃªme surehargÃ©e des cristaux les plus fins, de l'argenterie la plus magnifique, du linge le plus Ã©blouissant, mais oÃ¹ manque
ce rayon de soleil sans lequel ces cristaux, ce linge,
cette argenterie sont exactement comme s'ils n'Ã©taient
pas : je veux dire une vieille et vÃ©nÃ©rable bouteille
de bordeaux, de bourgogne ou de champagne
brut ? Foin de ces repas Ã l'eau glacÃ©e, Ã la gremadine douceÃ¢tre ! Quiconque y a pris part en conserve
un dÃ©testable souvenir. La cuisine en Ã©tait dÃ©jÃ
assez mauvaise, car les AmÃ©ricains n'entendent vraiment pas grand'chose Ã la bonne chÃ¨ re. Beaucoup
d'entre eux ne savent pas ce que c'est que manger.
Le manque de vin contribue Ã la rendre exÃ©erable.
C'est pourtant une chose importante dans la vie
que de manger, et de manger bien quand on le
peut.
:::
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Si encore une loi pareille avait supprimÃ© l'ivrognerie !
Elle l'a diminuÃ©e chez le peuple. Mais, chez les
hautes et moyennes classes, rien n'est changÃ©. Tous
les AmÃ©ricains, qui en ont les moyens et l'envie,
s'enivrent aujourd'hui exactement comme ils s'enivraient avant la prohibition. Voici, entre cent
autres, deux souvenirs trÃ¨ s nets, deux choses vues.
A l'exception des noms et des lieux que j'ai naturellement omis pour ne pas contrister mes hÃ´tes, tout
le reste, je supplie qu'on me eroie, est d'une vÃ©ritÃ©,
d'une exactitude minutieuse et photographique.
Un grand dÃ®ner Ã New-York : des hommes politiques y assistent, quelques diplomates, un ancien
ministre, beaucoup de dames. On attend jusqu'Ã
neuf heures moins le quart un des invitÃ©s, un
haut fonctionnaire qui n'arrive pas. La maÃ®tresse
de maison s'impatiente. AprÃ¨ s une demi-heure d'attente, on dÃ©cide de se mettre Ã table. Le retardataire arrive Ã neuf heures et quart, mais, au
lieu d'Ãªtre en smoking comme tout le monde,
il apparaÃ®t, Ã´ horreur ! en vÃªtements de tennis,
pantalon de flanelle, col mou et souliers blanes. Il
s'assied Ã la place excellente qui lui avait Ã©tÃ©
rÃ©servÃ©e, au milieu de la table. Il bouscule un peu
ses voisines. Il se met Ã parler d'une voix trÃ¨ s
haute, dominant le bruit des conversations. Tout le
monde s'aperÃ§oit, Ã´ plus grande horreur ! qu'il est
ivre, complÃ¨ tement ivre, quite tipsy. La maÃ®tresse
| de maison fronce de plus en plus les sourcils. Elle
espÃ¨ re encore que le poivrot se taira. Mais il appartient au contraire Ã la catÃ©gorie des ivrognes
loquaces. Il se mÃªle Ã toutes les conversations,
interrompt tous ceux qui parlent, commence Ã
raconter des histoires empÃ¢tÃ©es et vaseuses au
milieu desquelles il s'embrouille et qu'il est incapable d'achever. Les convives se regardent les uns
les autres avec Ã©tonnement. Un sÃ©nateur se penche
au-dessus de mon Ã©paule pour dire quelques mots
Ã mon voisin, un dÃ©putÃ©. Je tends avidement
l'oreille, pensant qu'il allait donner cours Ã son
indignation, se plaindre que, devant un Ã©tranger,
un fonctionnaire ose donner un pareil spectacle.
Mais ce n'Ã©tait nullement pour se plaindre que le
sÃ©nateur s'adressait au dÃ©putÃ© : Â« Je voudrais bien
savoir, lui disait-il Ã voix basse, en quel endroit
il a pu trouver tout le liquide pour se mettre dans
un pareil Ã©tat. Â»
Et le dÃ©putÃ© de lui rÃ©pondre : Â« Nous le lui
- demanderons aprÃ¨ s dÃ®ner. Seulement, je crains fort
qu'il n'ait achevÃ© aujourd'hui toute la provision et
n'ait rien laissÃ© pour ses successeurs ! Â»
Voici un second cas :
Un samedi soir, un grand dÃ®ner d'hommes est
organisÃ© dans l'un des country-club. Mon hÃ´te qui
s'y rend me dit avant de monter dans son automobile : Â« It is going to be terribly ucet. (Je pense qu'on
va y boire sec.) Â»
Quand il revient vers minuit, dans un bal oÃ¹ nous
l'attendions, sa famille et moi, il est en effet un peu
Ã©mu. Â« Nous Ã©tions une trentaine, nous dit-il. Nous
avons bu beaucoup de champagne, sans parler des
cocktails et des brandy. Il y a eu de trÃ¨ s beaux
discours. AprÃ¨ s dÃ®ner, des joueurs de cornemuse
jouaient des airs Ã©cossais, tandis que, bras dessus
bras dessous, les invitÃ©s se promenaient sur la
pelouse, pour se remettre. Â»
Les cornemuses, le clair de lune, les verts gazons,
les cocktails, les brandy, les soixante bouteilles de
champagne et ees groupes d' Â« Ã©minents citoyens Â»
(best citizens) comprenant l'Ã©lite, en un mot, du
pays. VoilÃ un des spectacles assez inattendus que
l'AmÃ©rique prohibitionniste rÃ©serve Ã ses visiteurs !
RAYMOND RECOULY.
â€“S #-SUNE MAISON QUI GRIMPE UNE RUE
Maintes fois dÃ©jÃ , L'Illustration a enregistrÃ© le
Â· transport d 'une maison d'un lieu Ã un autre. Jadis,
quand cette nÃ©cessitÃ© s'imposait, il fallait, mÃªme si le
bÃ¢timent Ã©tait en bois, le dÃ©molir pour le rÃ©Ã©difier
ensuite sur le nouvel emplacement. Aujourd'hui l'ingÃ©nieur vient en aide Ã l'arehitecte. La construction est,
Ã ras du sol, sÃ©parÃ©e de ses fondations par une franche
coupure, puis, sa partie supÃ©rieure, soulevÃ©e et posÃ©e sur
|
La maison arrive Ã son nouvel emplacement.
Phot. S.-M. Henriot.
des rouleaux de fer, est transportÃ©e jusqu'aux nouvelles
| fondations prÃ©parÃ©es Ã l'endroit choisi et auxquelles on
| l'ajuste. Cette opÃ©ration est assez eourante en AmÃ©rique
d'oÃ¹ nous arrive la photographie ci-dessus. La maison
| qu'elle reprÃ©sente se trouvait Ã New-York, au bas d'une
rue en pente qu'elle eut Ã gravir. Le transport fut opÃ©rÃ©
sans que rien dans l'intÃ©rieur des piÃ¨ ces ait Ã©tÃ© dÃ©placÃ©
| et sans que les habitants aient abandonnÃ© leur logis.
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PERSPECTIVES DE PARIS
(!'oi flits loin, pages 185 et 486, les deux photographics )
En dÃ©pit de l'haussmannisation, parfois grÃ¢ce Ã elle,
Paris offre au dilettante une sÃ©rie de perspectives oÃ¹
se groupent, avec un pittoresque incomparable, les
Ã©poques les plus variÃ©es de son histoire. Pour l'Ã©tranger
consacrant tous ses loisirs de quelques jours Ã visiter
la capitale, Ã s'imprÃ©gner de son Ã¢me, c'est un rÃ©gal
de voir, au coin d'une rue, Ã un dÃ©tour de la Seine,
apparaÃ®tre, au moment oÃ¹ il s'y attend le moins,
un fond de tableau, un panorama, rÃ©vÃ©lant des merveilles inaperÃ§ues sous un autre angle. Le Parisien,
habituÃ© Ã ces beautÃ©s, les analyse peut-Ãªtre de faÃ§on
moins didactique : il en jouit avec autant de ferveur,
surtout s'il a voyagÃ©. Plus que quiconque, avec son goÃ»t
raffinÃ©, il sait trouver, Ã cÃ´tÃ© des perspectives classÃ©es,
des points de vue ignorÃ©s qui renouvellent pour lui la
joie de l'esprit et le plaisir des yeux. Un balcon du
Louvre, devant lequel tant d'autres passent sans s'arrÃªter, un clocher d'Ã©glise dont on hÃ©site Ã faire l'ascension, lui mÃ©nagent des Ã©chappÃ©es plus curieuses parfois,
plus Â« tableau Â», Ã travers les motifs d'architecture
qui les encadrent, que l'ensemble babylonien aperÃ§u du
pont Alexandre. Les rives de la Seine, la perspective
du Louvre Ã l'Are de Triomphe, toujours les mÃªmes,
permettent au peintre, au photographe, Ã l'homme de
goÃ»t sachant regarder, de composer des dÃ©cors oÃ¹ le
simple dÃ©placement des motifs suffit Ã produire d'admirables effets. Telles sont les deux perspectives que nous
reproduisons et que le trÃ¨s artiste photographe, M. Yvon,
a dÃ©couvertes de deux points aisÃ©ment accessibles : un
toit du Louvre et le clocher de l'Ã©glise Saint-Gervais.
La petite terrasse du clocher, avec sa vieille balustrade, Ã©voque dÃ¨s le premier plan le Paris de la Renais
sance. Elle fait songer Ã la terrasse du Palais-Vieux, et
la coupole de la Chambre de commerce, Ã©garÃ©e dans la
brume, Ã cÃ´tÃ© de la flÃ¨che de la Sainte-Chapelle, rappelle
le dÃ´me de Sainte-Marie-des-Fleurs. L'illusion, il est
vrai, ne dure qu'un instant : la Seine et ses ponts nous
rappellent Ã la rÃ©alitÃ©.
La vue prise d'un toit du Louvre est plus grandiose ; elle ne vise point Ã l'effet d 'intimitÃ© de la
prÃ©cÃ©dente. Tout d'abord, elle paraÃ®t moderne; mais,
en regardant avec plus d'attention, on s'aperÃ§oit qu'au
contraire elle nous prÃ©sente, concentrÃ© en un Ã©lÃ©gant
raccourci, le vieux Carrousel dominant de sa splendeur la partie la plus rÃ©cente des Champs-ElysÃ©es,
oÃ¹ se montrent Ã peine les palais de notre Ã©poque.
Le petit square du Carrousel, que nous trouvons parfois un peu triste, prend, sous un rayon de soleil et
dans ce cadre rÃ©trÃ©ci, une importance Â« architecturale Â»
peu soupÃ§onnÃ©e. Enfin, dans cet ensemble dont chaque
dÃ©tail semble avoir Ã©tÃ© mis en place par un artiste de
gÃ©nie, les monuments de La Fayette et de Gambetta
s'Ã©cartent
discrÃ¨tement pour maintenir l 'Ã©quilibre
gÃ©nÃ©ral. F. H.
>+-3L'ART RELIGIEUX AU SALON D'AUTOMNE
La presse s'est plu Ã souligner l'importance prise au
Salon d'Automne, cette annÃ©e, par la section d 'a1t
religieux. Ce n'est pas la premiÃ¨re fois, certes, que
des artistes s'efforcent de rÃ©agir en France contre le
goÃ»t saint-sulpicien que dÃ©testait si fort Joris-Karl
Huysmans. La sociÃ©tÃ© Saint-Jean, notamment, a organisÃ©, dÃ¨s avant la guerre et pendant la guerre, une
sÃ©rie d'expositions d'art religieux, auxquelles beaucoup
d'artistes avaient Ã©tÃ© conviÃ©s. Mais le nombre ne fait
rien Ã l'affaire et l'on ne pense pas que la quantitÃ©
des ouvrages montrÃ©s ni la surface qu'ils occupent
Calvaire en fer forgÃ© pour Hardecourt (Somme)
par RicHARD DEsvALLIÃˆREs.
App. Ã M" Denys Cochin.
| suffisent Ã prouver la renaissance, chez nous, d 'un art
vraiment religieux, que nous souhaitons d 'ailleurs
Âºrdemment. Nous ne mÃ©connaissons pas la sincÃ©ritÃ© des
exposants, mais nous pensons qu'il y a beaucoup plus de
pathÃ©tique que d'Ã©motion dans leurs Å“uvres, et que ce
pathÃ©tique s'inspire souvent d'un pathÃ©tique rÃ©pertoriÃ©
dans la statuaire ou la peinture mystique du moyen Ã¢ge.
Il y a lÃ dedans beaucoup de souvenirs des musÃ©es et
l'on n'en finirait pas de les indiquer.
Il y a aussi, et ceci Ã©videmment est moins artificiel,
puisque tous les exposants ont participÃ© Ã la guerre ou
l'ont traversÃ©e, la mÃ©moire des souffrances endurÃ©es
par les combattants de 1914 Ã 1918. M. Georges DesvalliÃ¨res, qui commanda un bataillon de chasseurs alpins,
| n'a pas oubliÃ© l'interminable passion endurÃ©e par ses
hommes comme par lui-mÃªme; quand il peint la grande
dÃ©coration, qu'il intitule RÃ©demption et qu'il destine Ã
la chapelle privÃ©e de M. Jacques RouchÃ©, directeur de
l'OpÃ©ra, il a raison d'ajouter, Ã cÃ´tÃ© du titre : sourenir
de guerre, car les soldats, les tranchÃ©es, les paysages
lugubres, les couleurs livides et ensanglantÃ©es y tiennent
une grande place.
Pareillement, la Vierge Ã l'offrande, du sculpteur
Bourdelle, est inspirÃ©e par la guerre, puisqu'elle
dominera un de ces sommets des Vosges qui commandent
les routes de l'invasion. Le fils de M. DesvalliÃ¨res,
Richard DesvalliÃ¨res, qui combattit dans les tanks, a
forgÃ© une belle croix de fer pour le monument commÃ©.
moratif d'Augustin Cochin, le fils de Denys Cochin
tuÃ© Ã Hardecourt, dans la Somme. M" Sabine DesvÂ§
liÃ¨res enfin a brodÃ©, en collaboration avec M" Valentine
Reyre, une chasuble rose et une banniÃ¨re de Jeanne
d 'Are.
Plus paisible, et comme dÃ©tachÃ©e des Ã©vÃ©nements
contemporains, est l'inspiration de M. Maurice Denis .
ses deux cartons de fresque, la RÃ©surrection de Lazare,
que nous reproduisons, et Noli me tangere, valent par
une harmonie tranquille de couleurs roses ou liliales ï¼Œ
de lignes s'inscrivant avec aisance dans la courbe d'
tympan.
On n'aurait garde d'oublier enfin les vues de la
remarquable Ã©glise Saint-Louis de Vincennes, Ã©difiÃ©
que nous reproduisons, et Noli me tangere valent par
M. Henri Marret d'un chemin de croix Ã la fresque
dont nous donnons ci-aprÃ¨s deux stations. C'est pour la
mÃªme Ã©glise que M. Maurice Dhomme a rÃ©alisÃ© de cha .
Âºnants dessus de porte, en cÃ©ramique, qui nous rappel
Sainte Jeanne d'Arc en pierre, taille directe, polychrome,
par C.-H. CHARLIER.
lent les dÃ©licieuses terres cuites Ã©maillÃ©es de l'atelier
Della Robbia, Ã Florence, Ã la vÃ©ritÃ© dans des colorations
diffÃ©rentes. Il nous faudrait enfin signaler, pour ne pas Ãªtre
injustes, les excellents vitraux de M. Jacques Gruber et
une Jeanne d'Arc, taillÃ©e directement dans la pierre
et coloriÃ©e de tons vifs, dans la maniÃ¨re du quattrocento,
par le seulpteur Charlier. C'en est assez, comme on
voit, sinon pour erier Ã la rÃ©surrection d'un art reli
gieux, du moins pour affirmer qu'il est loin de mourir.
L. V
||
FaÃ§ade et coupe intÃ©rieure de l'Ã©glise Saint-Louis de Vincennes Ã©difiÃ©e par les architectes Jacques Droz et Joseph Marrast. â€” Phot vizzavona

L'ART RELIGIEUX AU SALON D'AUTOMNE
La Vierge Ã l'Offran0e, stat11e d'Ã‰MILE BoURDELLE, pour un sommet des Vosges.
Phot. Vizzavona.

La RÃ©surrection de Lazare, carton de fresque par MAURICE DENIs.
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Le PÃ¨re Ã‰ternel, fragment de la dÃ©coration d'une chapelle privÃ©e, par GEoRGEs DEsvALLIEREs. â€” Appartient Ã M Âº *
Au premier plan, buste d'une statue de Sainte Jeanne 0'Arr, en pierre coloriÃ©e, par C. H. CHARLIER.
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Deux Stations p'un Chemin )e Croix, pour l'Ã©glise Saint-Louis de Vincennes, par HENRI MARRET.
Photograpbiee Vizzavona.
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L'Esplanade des Invalides en 1924, comme on la verra du pont Alexandre-III.
dÃ©coratifs et industriels modernes. Elle se fera. Il faut qu'elle se fasse.
Le publie vit dans une double illusion : celle que le dÃ©cor de son existence
est en accord avec son existence; celle aussi que la France exerce une suprÃ©matie
incontestÃ©e dans le domaine des arts et des industries de luxe. Grave erreur, oÃ¹
nous risquons de nous endormir. Il est temps qu'un coup de tonnerre nous fasse
sursauter. L'exposition de 1924 sera cet avertissement.
J'ai publiÃ©, dans mon livre la CitÃ© renaissante, les chiffres qui m'avaient
Ã©tÃ© fournis par l'Office national du commerce extÃ©rieur. Savez-vous Ã combien
s'Ã©levait en 1913 le chiffre de nos exportations, dans la rubrique des industries
d'art, aux Etats-Unis d'AmÃ©rique ? 39.938.870 franes; celui des Allemands, la
mÃªme annÃ©e, au mÃªme pays, 126.922.680. A l'Union Sud-Africaine ? Nous,
12469.975 ; eux, 54.709.650. Au Japon ? Nous, 12.469.260 : eux, 54.709.650.
A l'Angleterre ? Nous, 469.158.970 ; eux, 184.698.650. A l'Italie ? Nous,
283.860.000 ; eux, 612.698.950. A la Roumanie ? Nous, 1.663.684 : eux,
13.784.817. A la Russie ? Nous, 66.225.000; eux, 522.895.000. A la SuÃ¨de ?
Nous, 2.462.201 : eux, 8.825.345. Ce rÃ©sultat, disais-je, n'est pas dÃ» Ã leur
supÃ©rioritÃ© en art â€” nous demeurons toujours les maÃ®tres d'un certain goÃ»t
rare â€” mais au fait que ce goÃ»t, prÃ©cisÃ©ment en raison de son caractÃ¨re
prÃ©cieux, n'intervient pas oÃ¹ il devrait intervenir et reste Ã l'Ã©cart, d'une faÃ§on
dÃ©daigneuse. D'une part sans doute, une variÃ©tÃ© de talents infinie, proposant
au choix de quelques raffinÃ©s des tableaux, des statues et des bibelots d'une
qualitÃ© comme aucun autre pays au monde ne saurait en rÃ©vÃ©ler ; d'autre part,
des industriels fabriquant en sÃ©rie des objets utiles, mais laids. En face des
artistes et des industriels, un publie trop souvent fermÃ© Ã la dÃ©lectation visuelle.
Je me suis souvent demandÃ© comment des personnes sachant savourer un
roman, une sonate, une comÃ©die, comment des femmes sachant bien s'habiller,
Ã©taient incapables de percevoir le rapport de deux couleurs, le galbe d'un
mobilier simple, disposÃ© avec grÃ¢ce.
Ce qui semble dominer le dÃ©bat que nous aurons ici, c'est l'idÃ©e que nous
nous formons de l'art. Comment ce mot, qui traduit mÃ©tier (ars), en est-il
venu peu Ã peu Ã signifier sensibilitÃ© serait trop long Ã expliquer. Dans cette
dÃ©formation du sens rÃ©side le secret de cette dualitÃ© que je signalais tout Ã
l'heure, et qui trouve son expression dans les deux termes adoptÃ©s par les
archÃ©ologues, arts majeurs, arts mineurs. Je n'insiste pas sur l'inexactitude
d'une distinetion qui tend Ã crÃ©er une hiÃ©rarchie des genres. L'art dÃ©coratif
opposÃ© Ã l'art tout court ne vaut guÃ¨re mieux. VoilÃ pourquoi l'expression
adoptÃ©e par les organisateurs de l'exposition ne nous satisfait pas entiÃ¨rement.
Ni eux. Ils le proclament. Faute d'un autre terme, nous nous contenterons
de celui-lÃ , Ã©tant entendu que les mots sont les carrefours contestables des
idÃ©es justes. J'aime mieux, par contre, la dÃ©finition qui fut donnÃ©e avant
la guerre, quand on dÃ©cida le principe d'une exposition des arts dÃ©coratifs
modernes : Â« Par la collaboration de l'artiste, de l'industriel et de l'artisan,
rÃ©unir en une exposition internationale tous les arts dÃ©coratifs : architecture.
arts du bois, de la pierre, du mÃ©tal, de la cÃ©ramique, du verre, du papier, des
tissus, sous toutes leurs formes, qu'ils s'appliquent Ã des objets d'utilitÃ© ou
Ã des Å“uvres purement somptuaires, dans toutes leurs destinations, dÃ©coration
intÃ©rieure ou extÃ©rieure des Ã©difices publies et privÃ©s, ameublement, parure
de la personne. Â» En un mot, tout ce que j'ai nommÃ© par ailleurs le dÃ©cor
de la cie. Je suis sÃ»r que M. Louis Bonnier, qui assume la lourde tÃ¢che de
directeur artistique, se rallie Ã cette formule, qui Ã©largit singuliÃ¨rement son
programme et lui confÃ¨re un caractÃ¨re Ã©conomique plus gÃ©nÃ©ral. DÃ¨s lors,
nous voilÃ loin des petits salons annuels dits d'art dÃ©coratif. Tout, presque
tout, sauf la matiÃ¨re premiÃ¨re, rentre dans ce cadre gigantesque : et cependant
la dimension exiguÃ« du terrain adoptÃ© imposera une sÃ©lection rigoureuse,
opÃ©rÃ©e par un jury selon le eritÃ©rium des Å“uvres, non des rÃ©putations. Si
nous voulons que la dÃ©monstration soit efficiente, nous devons pousser jusqu'Ã ses derniÃ¨res consÃ©quences le raisonnement qui consiste Ã marquer tout
objet ouvrÃ© par l'homme au sceau du goÃ»t franÃ§ais. Plus de catÃ©gories scolastiques. Une chose est belle non parce qu'elle porte un ornement surajoutÃ©,
mais si on a su trouver en elle l'harmonie savante, naturelle qui lui est propre.
Nous n'apprÃ©cierons une locomotive de rapide, une automobile, une carabine de
chasse qu'autant que tout en elles sera soumis au principe de leur utilitÃ©, aux
proportions de leur usage, que chaque ligne, chaque volume se disciplinera
au dessein gÃ©nÃ©ral. Il est certain que, dans cet ordre de mÃ©ditation, chacun
de ces ouvrages, qui tout d'abord ne semblait relever que de la mÃ©canique, a
conquis peu Ã peu une sorte d'esthÃ©tique. La premiÃ¨re locomotive, celle que
V# des annÃ©es qu'on parle d'une exposition internationale des Arts
feu M. Thiers redoutait tant, n'avait certes pas l'aspect de puissance et de
logique impÃ©tueuse que nous admirons aujourd'hui Ã la tÃªte des convois rapides.
Le premier bateau Ã vapeur n'avait plus l'harmonie juste et dÃ©licate d'un
voilier, oÃ¹ chaque dÃ©tail est exactement appropriÃ© ; il n'avait pas encore
l'apparence du paquebot transatlantique, oÃ¹ tout rÃ©vÃ¨le la marche en avant,
le dÃ©sir de jouter avec la mer. La premiÃ¨re automobile ressemblait Ã une
voiture comiquement privÃ©e de son cheval et n'affirmait pas la toute-puissance
du moteur Ã explosion vers lequel tendent lignes et formes, selon la loi de
moindre rÃ©sistance au vent. Je me rappelle qu'Ã une exposition d'avant-guerre,
Ã Munich, l'architeete en chef Niemeyer avait refusÃ© l'entrÃ©e aux voitures
postales parce qu'elles Ã©taient peintes dans un ton qui ne lui convenait pas.
Il y avait quelque rigueur, mais aussi quelque vÃ©ritÃ©, convenons-en, dans cette
discipline germanique. Pour dÃ©montrer d'une maniÃ¨re dÃ©finitive ce que l'intÃ©rÃªt
national exige que l'on dÃ©montre, nous prouverons notre goÃ»t en toute chose,
aussi bien dans un carton de modiste, un papier d'emballage, une affiche,
une carte d'invitation, que dans les fÃªtes officielles, qui sont gÃ©nÃ©ralement si
laides, mais qui pourraient Ãªtre si Ã©dueatives et si exaltantes pour la foule,
si on en confiait la direction Ã des artistes Ã©prouvÃ©s, et non Ã des entrepreneurs
d'illuminations. Rappelons-nous ce que la FÃ©dÃ©ration des artistes mobilisÃ©s
avait su faire des fÃªtes de la Victoire, et ce qu'elle aurait fait sans doute si
on avait donnÃ© libre champ Ã l'imagination de ses adhÃ©rents ! Il ne doit pas y
avoir deux parts dans la vie : l'une pour les choses utiles et laides, l'autre
pour les choses inutiles et belles. Si nous questionnions consciencieusement
ces tÃ©moins de jadis que nous invoquons Ã grands cris, nous observerions
qu'en ces siÃ¨cles Ã©coulÃ©s, les plus humbles industries se recommandaient aux
yeux du publie par une prÃ©occupation, un souci, une recherche d'art. Dans la
maison comme dans le palais, dans l'horloge de la cuisine campagnarde comme
dans le cartel du prince de Conti, dans le jardin du roi comme dans celui d'un
bourgeois de l'OrlÃ©anais, jusque dans les objets les plus futiles, les plus
menus, un dÃ© Ã coudre, une boÃ®te Ã parfiler, une mouchette, un chandelier,
l'utilitÃ© se pare d'un certain caractÃ¨re, et la beautÃ© intervient sobrement afin de
rehausser le prestige de l'usage et empÃªcher, en l'affirmant, qu'il ne s'humilie.
Agissons dans le mÃªme esprit : ce sera la meilleure maniÃ¨re de servir notre
pays et ces intÃ©rÃªts Ã©conomiques dont le commissaire gÃ©nÃ©ral, M. Fernand
David, et son secrÃ©taire, M. Nicolle, ont pris la dÃ©fense.
J'ai eu l'oceasion de critiquer, par ailleurs, l'emplacement dÃ©signÃ© : l'esplanade des Invalides. Il nous semblait, Ã moi et Ã quelques amis, que l'esplanade
Ã©tait un de ces paysages achevÃ©s, auxquels on ne doit pas toucher. Nous estimions
qu'il y avait lÃ un ensemble rÃ©ussi par les siÃ¨cles passÃ©s, et nous nous
demandions avec inquiÃ©tude comment des palais modernes se Â« raccorderaient Â»
avec l'hÃ´tel majestueux de Mansart et le dÃ´me Ã la lanterne d'or. Nous
craignions d'autre part que ce lieu, pour Ãªtre central, fÃ»t restreint et que
la place manquÃ¢t aux exposants pour exprimer avec ampleur et dÃ©cision
un programme moderne. Des considÃ©rations relatives Ã i'inconfortable de cet
espace oÃ¹, pendant les mois d'Ã©tÃ©, en effet, la chaleur est intense, n'Ã©taient pas
Ã©trangÃ¨res Ã nos hÃ©sitations ; enfin, Ã une Ã©poque oÃ¹ la question financiÃ¨re
prime tout, nous demandions aux organisateurs s'il Ã©tait opportun de consacrer
tant d'argent Ã des Ã©difices Ã©phÃ©mÃ¨res, si cet argent ne serait pas mieux
employÃ© Ã des constructions dÃ©finitives, s'il ne convenait pas de chercher un
terrain oÃ¹ il fÃ»t possible de bÃ¢tir de vÃ©ritables maisons qui, en attendant
d'Ãªtre louÃ©es, serviraient naturellement de cadre aux objets mobiliers et
pourraient, de ce fait, facilement Ãªtre vendues aprÃ¨s l'exposition, done faeilement hypothÃ©quÃ©es auparavant.
OÃ¹ chercher ce terrain ? Il eÃ»t Ã©tÃ© possible, il y a trois ans, de le trouver
dans l'Ã®le de Puteaux, prÃ¨s de Bagatelle; mais, faute de crÃ©dits ou d'esprit de
dÃ©cision, on a laissÃ© s'accomplir de ce cÃ´tÃ© une opÃ©ration de vente qui rend
l'hypothÃ¨se vaine. Il fut question de Versailles et des pelouses qui, en dehors
du parc, avoisinent la piÃ¨ce d'eau des Suisses : trop loin ! Les fortifications ?
Il faut les dÃ©molir, attendre que les terrains se soient tassÃ©s, pour la sÃ©curitÃ©
de toute fondation nouvelle. Le bois de Vincennes ? Ce projet nous souriait fort,
car il nous paraÃ®t nÃ©cessaire de lutter contre la tendance de Paris Ã s'Ã©tirer
vers l'Ouest, de rÃ©tablir l'Ã©quilibre en attirant l'attention sur cette partie de
la capitale. On eÃ»t disposÃ© lÃ de l'espace nÃ©cessaire, de beaux arbres, de pelouses,
d'ombrages. L'amÃ©nagement des abords de l'exposition eÃ»t servi de prÃ©texte Ã
des opÃ©rations d'urbanisme dans les quartiers avoisinants. Et quelque chose
eÃ»t demeurÃ© de cette manifestation...
Mais Vincennes aussi parut trop Ã©loignÃ©. On voulait que cette exposition,
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pour mÃ©riter tant de sacrifices financiers, rÃ©unÃ®t le
maximum de chances, qu'elle reÃ§Ã»t le plus grand
nombre de visiteurs, qu'elle ne fÃ»t pas le but d'un
voyage lointain, mais un rendez-vous habituel, quotidien, et qu'ainsi s'installÃ¢t dans les esprits cette
double conviction de la suprÃ©matie de notre goÃ»t Âº
de la nÃ©cessitÃ©, de la possibilitÃ© d'installer notre VÂºÂº
dans un dÃ©cor moderne, c'est-Ã -dire . contemporain.
Je crois bien, d'ailleurs, que la dÃ©signation de ce
lieu Ã©tait la condition sine qua non des avances
consenties soit par l'Etat, soit par la yille de Paris,
soit par les groupements financiers. NÃ©cessitÃ© oblige.
Puisque aussi bien cette dÃ©signation est irrÃ©vocable,
Ã quoi bon ratiociner, dÃ©sormais ! Nous sommes tOuS
d'accord sur la nÃ©cessitÃ© de cette manifestation franÃ§aise. Alors, unissons nos efforts, serrons-nous autour
du drapeau, prenons comme eri de ralliement le ÂºÂºt
unanimitÃ©, et non individualisme, synonyÂºe de l'indiscipline qui nous a valu au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle
de magnifiques Ã©lans, mais nous a interdit toute
Å“uvre suivie, analogue Ã celles des siÃ¨cles PasÂº
Admettons donc ceci, comme un postulat de la
raison pure : l'exposition internationale des arts
dÃ©coratifs aura lieu en 1924, sur l'esplanade des
Invalides. Elle sera limitÃ©e par l'avenue de la MÂºÂºPiquet, la rue de Constantine et la rue Fabert, reliÃ©e
Ã la rive droite par le pont Alexandre-lII, (Â°OIIlprendra le Grand Palais des Champs-ElysÃ©es et ses
jardins, le jardin Duthuit, c'est-Ã -dire les jardins du
Petit Palais (le Petit Palais de la Ville de Paris
restant totalement en dehors de cette affaire), enfin
la partie du cours Albert-I" qui va du pont des
Invalides Ã la place de la Concorde.
Comptons les portes d'accÃ¨s : la porte de la Coneorde, place de la Concorde, Ã l'endroit ou se trouvait, en 1900, la porte monumentale de Binet, dont
il y a en ce moment une exposition rÃ©trospective
au Salon d'Automne; la porte d'honneur, face au
pont Alexandre-III, entre le Grand et le , Petit
jPalais des Champs-ElysÃ©es; la porte centrale du
Grand Palais, sur l'avenue Nicolas-II; la porte des
Champs-ElysÃ©es, Ã l'angle du Grand Palais; la porte
Jean-Goujon, rue Jean-Goujon prolongÃ©e, prÃ¨s du palais de Glace, Ã lendroit
mÃªme oÃ¹ la SociÃ©tÃ© nationale des Beaux-Arts installe chaque annÃ©e ses
seulptures de jardin ; on parle d'utiliser cet emplacement pour un pavillon
d'art colonial, mais la chose est encore en discussion : la porte d'Antin, Ã
Â· l'angle de l'avenue Victor-Emmanuel-III et du cours Albert-I", alias Coursla-Reine. VoilÃ pour la rive droite.
Sur la rive gauche, Ã gauche en regardant le dÃ´me, on accÃ©dera dans l'enceinte
par la porte d'Orsay, sur le quai d'Orsay ; par la porte des Affaires Ã©trangÃ¨res, rue de l'UniversitÃ©; par la porte de Bourgogne, rue Saint-Dominique ;
par la porte de Talleyrand, du cÃ´tÃ© de l'hÃ´tel des Invalides. A droite en
regardant le dÃ´me, on se heurtera aux guichets de la Tour-Maubourg, quai
d'Orsay; de l'UniversitÃ©, rue de l'UniversitÃ©; de Saint-Dominique, rue SaintDominique; de la Motte-Piquet, Ã l'angle de l'avenue du mÃªme nom et de la
rue Fabert.
Mais, dites-vous, cette zone fermÃ©e, au centre de Paris, va provoquer un
arrÃªt de la circulation, obliger Ã d'immenses dÃ©tours. Que non pas ! Les stations
de MÃ©tro Invalides et La Tour-Maubourg restent en dehors du saint des saints :
il serait dÃ©sirable que les tramways qui suivent la rive droite et la rive gauche
de la Seine fussent dÃ©rivÃ©s, par une pente douce, sur les berges, pour passer
sous le pont Alexandre-III ; on Ã©viterait ainsi ces passerelles si dangereuses
pour la foule les jours de grande poussÃ©e et de forte charge Le plan actuel
exprime sur ce point un dÃ©sir et ne saurait affirmer une rÃ©alisation.
Etudions maintenant la rÃ©partition des parties du programme dans l'ensemble.
D'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, le principe adoptÃ© est le suivant : la moitiÃ© du terrain
aux Ã©trangers, la moitiÃ© aux FranÃ§ais. J'imagine que le visiteur pÃ©nÃ¨tre dans
l'exposition par la porte de la Concorde. A main droite, dans le jardin Duthuit,
il rencontrera selon toute probabilitÃ© quelques pavillons franÃ§ais, consacrÃ©s Ã
chacune des grandes manufactures nationales, les Gobelins, Beauvais, SÃ¨vres.
Le Grand Palais ! Un monde par sa dimension. Un monstre par son aspect
inachevÃ©, Par son plan dÃ©cousu, par ses expressions dues Ã trois architectes
diffÃ©rents, par le compromis qu'il avoue entre la structure du fer Ã l'intÃ©rieur
et les faÃ§ades classiques Ã l'extÃ©rieur. DÃ©diÃ© aux Beaux-A
franÃ§aise, mais manquant de cimaises, obscur,
l'esplanade des Invalides nous interdit tout proje
pas le droit d'escompter en faveur de Paris le
villes, par exemple San DiÃ©go en Californie,
demandons aux organisateurs,
Âºsent Ã quelque ouvrage qui reste comme un
lls rÃ©pliqueront qu'ils n'osent toucher Ã l'oÂ§
cathÃ©drales ont-elles done Ã©tÃ© bÃ¢ties en un an et
tÂºtes ne se sont-elles pas succÃ©dÃ© sur le grO
de relier harmonieusement ce qu'elle crÃ©ait Ã ce
de l'amÃ©nagement intÃ©rieur du Grand Palais, qui
en pareourant les salles glaciales, inhÂ§
Printemps et de l'automne #
M. Charles Plumet, l'arehitec
, Entrons Par la porte centrale. Dans la
d'Ãªtre recouvert de cette pou
d'une mosaÃ¯que large,
dans le style de la R
nous inventons tout e
analogue. La grande
Quel programme digne
ÂºussiÃ¨re qui fait le dÃ©ses
ÂºÂº installera un petit jard
Âºnalssance, car il est enten
" que rien n'a existÃ© avant
VerriÃ¨re du haut sera pourv
aveugle. Puisque le choix de
t d'avenir et que nous n'avons
bÃ©nÃ©fice qui rÃ©sulta pour d'autres
- d'une exposition passagÃ¨re, nous
nous les supplions de consacrer un peu de leur
tÃ©moignage de notre Ã©poque.
rage de leurs confrÃ¨res , les
Plusieurs gÃ©nÃ©rations d'archis Âºeuvre, chacune s'efforÃ§ant
qui existait ? Une amÃ©lioration
u de nous ne l'a pas souhaitÃ©e
eres, â€ des Salons du
te en chef de l'Expositi e tenter M. Bonnier et
grande nef, dont le sol, au lieu
Poir des femmes, sera dallÃ©
Âº PrÃ©cieux, je ne dis pas
du que nous, les modernes,
nous, mais dans un esprit
ue d'un vÃ©lum (Rappelons
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W $ique celui du Salon des Artistes franÃ§ais a
coÃ»tÃ© la bagatelle de cent mille franes.) MÃªme
principe que partout ailleurs : la moitiÃ© de la
maison aux FranÃ§ais, la moitiÃ© aux Ã©trangers.
l'rogramme, dans cette partie : la mode, le
vÃªtement, les fleurs, la joaillerie et la bijouterie. Au pied du grand escalier, un cafÃ©-restaurant : dans les galeries qui longent le cafÃ©,
le verre, la cÃ©ramique, les textiles, le mÃ©tal.
Dans la galerie qui sÃ©pare la nef centrale de
la partie du Grand Palais longeant l'avenue
Victor-Emmanuel-III, les moyens de transport
lÃ©gers, tels que carrosserie d'automobile et
d'avion, les arts du papier. La rotonde, Ã
laquelle on accÃ¨de aujourd'hui par l'avenue
Victor-Emmanuel-III et oÃ¹ est installÃ©, maintenant, le Salon d'Automne, deviendra une
salle d'auditions, de concerts et de confÃ©rences. L'acoustique en a Ã©tÃ© vÃ©rifiÃ©e, elle est excellente; mais la dÃ©coration est regrettable; - |
parviendra-t-on Ã la dissimuler ? Les galeries attenantes seront dÃ©volues a" |
bois et au cuir, Ã la tabletterie et Ã la maroquinerie, voire mÃªme au mobil |
Le premier Ã©tage appartiendra, cÃ´tÃ© avenue Vietor-Emmanuel-Ill, Âº Âº
du thÃ©Ã¢tre et, cÃ´tÃ© avenue Nicolas, Ã l'enseignement technique des arts |
appliquÃ©s.
Avant de passer de l'autre cÃ´tÃ© de l'eau, jetons un coup d'Å“il sur le Coursla-Reine : il devient la rue des Nations, bordÃ©e par les pavillons Ã©tranÂº Âºr
â€ raversons la Seine, Devant nous, s'ouvre une magnifique perspective ! Spe
l'hÃ´tel des Invalides forme le but J'avais exprimÃ© l'apprÃ©hension oÃ¹ j'Ã©tais
rts par la nation
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-provisoire, de mauvais aloi. Si j'en juge d'aprÃ¨s les projets que nous reproduisons ici et qui seront exposÃ©s dans le vestibule du Pavillon de Marsan,
dÃ¨s aujourd'hui, il n'en sera rien. La perspective sera encadrÃ©e Ã gauche et
Ã droite par des galeries basses, prÃ©cÃ©dÃ©es de portiques, coupÃ©es par des
ouvertures sur les quinconces; elle s'achÃ¨vera sur un patio qui, Ã©videmment,
se placera en avant de l'hÃ´tel des Invalides, mais n'empÃªchera nullement,
Ã©tant donnÃ© sa faible hauteur, d'apercevoir le chef-d'Å“uvre de Mansart. Quatre
grandes tours appuieront, Ã gauche et Ã droite, l'ensemble de la composition,
la calant et l'empÃªchant de se disperser. En avant de ces galeries, des pavillons
entourÃ©s de jardins seront concÃ©dÃ©s Ã des collectivitÃ©s d'artistes franÃ§ais,
exposant en groupes un ensemble : par exemple, la MaÃ®trise dirigÃ©e par
DufrÃªne, la Compagnie des Arts franÃ§ais conduite par Sue et Mare ; lÃ
- surtout on apprÃ©ciera l'effort de discipline et de coordination qui se substitue,
depuis la guerre, Ã l'individualisme forcenÃ© du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle et Ã son
gaspillage de forces. En arriÃ¨re des galeries, les quinconces seront rÃ©servÃ©s
aux attractions, ouverts la nuit et accessibles, comme je l'ai dit, par les
passages mÃ©nagÃ©s, de place en place, sous les galeries, de maniÃ¨re Ã pouvoir
fermer celles-ci Ã la tombÃ©e du jour. L'architecture gÃ©nÃ©rale est simple; pour
les galeries, en fer garni de parpaing, c'est-Ã -dire de matÃ©riaux de remplissage : pour les quatre tours, plus massives, en bÃ©ton de ciment armÃ©; de grandes
lignes horizontales conduisant la perspective, suivies au mezzanino par une
traÃ®nÃ©e ininterrompue de fleurs, qui donnera la note de couleur, seandÃ©es par
les piliers, sous les portiques, par les hampes Ã oriflammes, sur les terrasses,
appuyÃ©es par les points massifs des quatre grandes tours. Point de ces moulages,
T de ces stues, de ces staffs, de ces ornements surajoutÃ©s et tarabiscotÃ©s qui
| ---- -- - composaient jadis ce qu'on entendait par style d'exposition. Une sobriÃ©tÃ©
| voulue, tout l'effet rÃ©servÃ© Ã l'ensemble, le cadre lui-mÃªme soumis Ã la mise
| en valeur des objets; toute la vivacitÃ© et la fantaisie abandonnÃ©es aux oriflammes
# , et aux fleurs. Ah ! les fleurs, pourquoi ne leur demande-t-on pas cette joie
- -- qu'elles dispensent si gÃ©nÃ©reusement aux villes de l'Ã©tranger ? Ici, elles seront
la parure obligÃ©e, dÃ©licate et ne s'effaceront que le soir, devant les Ã©clairages
par fluorescence que Magne Ã©tudie aetuellement avec MildÃ© et M. Girard, de
la Sorbonne. Je m'interrogeais,
tout Ã l'heure, pour savoir ce
qui resterait de cette exposition.
Eh bien ! je sais : sinon les fleurs,
du moins le goÃ»t des fleurs, dans
toutes les rues de toutes nos villes
et de tous nos villages.
La partie de gauche, en regardant le dÃ´me, est rÃ©servÃ©e aux
Ã©trangers, la partie de droite aux
FranÃ§ais. MÃªme distribution du
programme des deux cÃ´tÃ©s.
versitÃ©, on rÃ©serve les galeries Ã
une attribution qui n'est pas
| que si, par hasard, l'un d'eux les gÃªnait, ils en agiraient avec lui comme le
De
l'avenue d'Orsay Ã la rue de l'Unide voir cette perspective fameuse, royale, illustre, compromise par un dÃ©cor | encore dÃ©finie et qui dÃ©pendra des nouvelles de la derniÃ¨re heure; car, dans
une affaire aussi considÃ©rable, il faut compter sur l'imprÃ©vu et se mÃ©nager
une marge. De la rue de l'UniversitÃ© au patio du fond de l'esplanade, on
visitera suecessivement les ensembles mobiliers, le bois et le cuir, la tabletterie
et la maroquinerie, la cÃ©ramique, le verre, le textile, les arts et industries de
la pierre, du bois et du mÃ©tal, proches des galeries rÃ©servÃ©es Ã l'urbanisme.
Ce qu'il importe de souligner, c'est que les objets se grouperont naturellement,
que l'esprit ira de ceci Ã cela sans heurt, sans confusion, avec sympathie,
comme portÃ© par le raisonnement de l'utilitÃ©, de la destination et de la beautÃ©,
l'architecture par exemple appelant les arts de la pierre, du bois et du mÃ©tal.
Je ne sais si j'ai assez fait sentir que, dans cette rÃ©partition, il faut distinguer
entre les galeries centrales et les boutiques qui les prÃ©cÃ¨dent, sous les portiques.
Il faut y ajouter les petits Ã©difices qui, dans les quinconces, prÃ©senteront par
avance une idÃ©e de ce que pourrait Ãªtre le mobilier de la rue, si on se donnait
la peine de l'Ã©tudier : kiosques Ã journaux, Ã jouets, Ã rafraÃ®chissements, Ã
tabac, Ã librairie, Ã journaux et cartes postales, bancs, corbeilles Ã papiers,
appareils d'Ã©clairage, chaises et fauteuils de jardin.
M. Bonnier et M. Plumet, que je consulte avec anxiÃ©tÃ©, me rassurent au
sujet des arbres ; ils s'efforcent de me convaincre qu'ils les respecteront et
peintre Charles Cottet, dans sa maison du quartier de l'Observatoire : ils
bÃ¢tiraient tout autour, le tronc de l'arbre occupant le milieu d'une salle comme
d'un patio, en Orient. Je n'oublie pas le pavillon qui, au coin de l'avenue
d'Orsay et du pont des Invalides, sera le palais des jouets : la chose ne nous
est pas indiffÃ©rente, puisque, depuis la guerre, des ateliers de mutilÃ©s ont Ã©tÃ©
fondÃ©s avec succÃ¨s pour lutter contre la concurrence Ã©trangÃ¨re.
Enfin, les quatre tours dont j'ai dÃ©jÃ parlÃ© et qui domineront toute l'exposition de leur puissante structure porteront, Ã leur Ã©tage supÃ©rieur, des restautants d'oÃ¹ la vue, vÃ©ritablement, sera dÃ©licieuse; sur les projets que nous
donnons, on aperÃ§oit les larges baies, garnies de fleurs, d'oÃ¹ l'on dÃ©couvrira
les paysages de Paris. L'Ã©tage infÃ©rieur s'Ã©clairera par de grandes verriÃ¨res
qui seront l'occasion d'appliquer Ã un programme dÃ©terminÃ© l'alliance du bÃ©ton
de ciment armÃ© et des procÃ©dÃ©s modernes de vitrage ; il servira de vestibule
et aussi, vraisemblablement, de cadre Ã l'alimentation franÃ§aise : on estime que,
de ce point de vue, le club des Cent fournira de savoureux renseignements sur
la cuisine rÃ©gionale qu'il ressuscite : les grands crus, les produits du sol franÃ§ais
seront le prÃ©ambule dÃ©coratif d'un repas au restaurant et, si l'on peut dire,
sa grande entrÃ©e. Aux quatre angles, on installera des ascenseurs, et l'on
aura ainsi l'occasion de prouver, autrement que sur le papier, l'ingÃ©niositÃ© du
ferronnier et de l'Ã©bÃ©niste soit dans les grilles, soit dans les cages. Il y aura
d'autres restaurants, Ã©trangers et franÃ§ais, sur les deux berges de la Seine,
d'oÃ¹ l'on aura vue sur le fleuve et sur les yachts ou bateaux exposÃ©s.
Ayant pareouru les galeries, le visiteur parvient Ã l'ensemble de bÃ¢timents
qui occupe le fond de l'esplanade. Dans la pensÃ©e des architectes, ce doit en
Ãªtre le cerveau. Comme ils disent, dans leur langage spÃ©cial : Â« C'est par ici
que se passe le cÃ´tÃ© intellectuel de l'affaire. Â» Il ne s'agit point d'un palais
monumental qui boucherait la perspective, mais d'un patio harmonieux, laissant
voir, Ã travers ses grilles basses, le vieil hÃ´tel des Invalides. Ce patio, ouvert
sur un cÃ´tÃ©, sera dÃ©corÃ© sur les trois autres de fresques oÃ¹ l'on essaiera de
rÃ©nover cette tradition antique et oubliÃ©e; il entourera un jardin prÃ©cieux,
comportant un groupe central et quatre petits bassins d'eau. Un peu en avant
des grilles en fer forgÃ©, une fontaine monumentale servira le soir aux jeux
d'Ã©clairage par fluorescence. A gauche du patio on verra la bibliothÃ¨que et
i'exposition du livre : Ã droite, le thÃ©Ã¢tre et l'exposition des arts qui s'y rattachent ;
les galeries du fond seront dÃ©volues, par moitiÃ©, aux appareils scientifiques
| et aux instruments de musique. Et dans les jardins qui auront leurs Ã©chappÃ©es
sur l'avenue de la Motte-Piquet, exutoires de la
foule au dÃ©bouchÃ© de l'allÃ©e centrale, on exposera
les moyens de transport, tels que les wagons-restaurants, les wagons-lits auxquels leur poids considÃ©rable interdit l'accÃ¨s du Grand Palais.
Je pense avoir rÃ©sumÃ© assez clairement les principaux chapitres de ce livre formidable. Il se peut que
j'aie oubliÃ© quelque dÃ©tail, par exemple les fontaines,
les monuments funÃ©raires, la maison ouvriÃ¨re et villageoise. On doit considÃ©rer ce que je viens d'exposer
comme une directive susceptible d'Ãªtre modifiÃ©e dans
ses marges et ses annotations, et non comme une loi
immuable. M. Bonnier et M. Plumet sont trop avisÃ©s
et trop amis des rÃ©alisations souples pour ne pas
savoir combien, en France, il faut compter sur
l'improvisation animÃ©e, vivifiante et spirituelle. On
doit, certes, partir d'un programme raisonnable ;
mais n'y rien oublier semble impossible. Il y a,
chez nous, ce qu'on pourrait appeler les idÃ©es de la
derniÃ¨re heure; ce sont, si vous le voulez, les plumes
et les fleurs du chapeau, le tapotage d'un ruban par
la modiste; et ce sont celles-lÃ , prÃ©cisÃ©ment, que nous
reprochent amÃ¨rement les Ã©trangers. Raison de plus
pour nous y tenir, pour nous y cramponner. Un
de mes amis, un FranÃ§ais naturellement, visitait
avant la guerre l'exposition des arts appliquÃ©s de
Munich. Â« Eh bien ! lui demanda Benno Becker,
le commissaire gÃ©nÃ©ral, qui l'accompagnait, eh bien !
comment trouvez-vous Ã§a ? â€” Oh ! parfait comme
organisation, comme mÃ©thode. - Oui, mais... le
goÃ»t ? Â» Mon ami, poussÃ© au pied du mur, hÃ©sita
un instant, puis il rÃ©pondit avec sa courtoisie habituelle : Â« Vous comprenez, le goÃ»t, c'est une affaire
de tempÃ©rament, de nationalitÃ©. Â» Alors Benno
Becker Ã©clata et rÃ©pliqua, avec colÃ¨re : Â« Eh bien !
l(
|#----Â· pective des palais et des pavillons de l'Esplanade des Invalides, d'aprÃ¨s l'avant-projet.
( Voir le plan d'ensemble Ã la page suivante.
oÃ¹
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monsieur, nous en aurons, du goÃ»t ! Â» Mot inconscient,
mais profond, qui caractÃ©rise la diffÃ©rence des FranÃ§ais et... des autres.
LÃ‰ANDRE VAILLAT.
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PERSPECTIVES DE PARIS
Le Carrousel, les Tuileries et les Champs-Ã‰lysÃ©es VU19 d'un toit du Louvre.
Pbot. Yvon, prive du Pavillon Sully.
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ÂºÂºsÂºÂºcTIvEs DE PARIs. â€” La Seine vue du clocher de l'Ã‰glise Saint-Gervais.
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A gauche, la Sainte-Chapelle, le dÃ´me du Tribunal de 9ommerce et la Tour Eiffel. â€” A droite, l'HÃ´tel de Ville, le Pont-Neuf, le pont des ArÂº
le pont du Carrousel et le Pont-Royal.
Phot. Yvon.
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Vue perspective, prise en avion, du Moyen Atlas, au premier plan, et de la longue chaÃ®ne neigeuse du Grand Atlas (de 3.000 Ã 3.500 m.), Ã l'horizon ;
entre les deux chaÃ®nes coule l'Oued-el-Abid ; l'emplacement de Ouaouizert est indiquÃ© par une flÃ¨che.
LA PACIFICATION DU MAROC
VUE D'ENSEMBLE SUR LA CAMPAGNE DE 1922
La campagne de 1922 au Maroc vient de se terminer par des actions de dÃ©tail aux environs de
Ouaouizert, petite ville du Sud-Ouest du Moyen
Atlas dont nos troupes s'Ã©taient emparÃ©es le 26 septembre.
Les opÃ©rations de cette annÃ©e ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es
suivant le programme fixÃ© par le marÃ©chal Lyautey
Ã la fin de l'hiver dernier. Contrairement Ã ce qui
s'Ã©tait passÃ© en 1920 et 1921, le corps d'occupation
n'a pas Ã©tÃ© obligÃ©, par les Ã©vÃ©nements de la zone
voisine, de distraire d'importants effectifs pour surveiller les confins franco-espagnols; il a pu consacrer tous ses efforts au Moyen Atlas, le rÃ©duit de
la dissidence. On n'envisageait d'ailleurs pas, pour
1922, la pacification complÃ¨te de cet Ã¢pre massif.
peuplÃ© par les populations les plus belliqueuses du
Maroc; on se proposait seulement d'encercler les
tribus restÃ©es hostiles, de rÃ©duire l'Ã©tendue de leurs
territoires et de relÃ©guer dans les parties les plus
inhospitaliÃ¨res de la haute montagne les fractions
qui refuseraient de se soumettre.
L'Illustration a tenu ses lecteurs au courant, pendant ces derniÃ¨res annÃ©es, des progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s depuis
l'occupation de la route de Taghzeft (1917), qui
perÃ§ait le centre du Moyen Atlas et le coupait en
deux tronÃ§ons, l'un au Nord-Est, l'autre au SudOuest. A chaque campagne, on a rognÃ© les contours
de ces deux tronÃ§ons, mais seulement d'un seul
cÃ´tÃ©, en les abordant par le versant de l'Atlantique.
La caractÃ©ristique des opÃ©rations de 1922 est
l'attaque simultanÃ©e du Moyen Atlas par l'Ouest
et par l'Est, par le versant de l'Atlantique et la
vallÃ©e de la Moulouya.
LA RÃ‰GION NORD-EST (1)
La rÃ©gion dissidente du Nord-Est occupe l'extrÃ©mitÃ© de la chaÃ®ne du Moyen Atlas, qui s'y relÃ¨ve
Ã plus de 3.500 mÃ¨tres, se ramifie et s'enchevÃªtre
au point de devenir en partie inaccessible. Ce
donjon montagneux s'abaisse brusquement vers le
Nord-Ouest et le Nord, tandis que les pentes vers
le Sud-Est et le Sud jusqu'au cours de la Moulouya
sont relativement douces. Dans ces conditions, il
semble qu'il eÃ»t Ã©tÃ© logique d'entamer le massif de
ce dernier cÃ´tÃ©. On a dÃ» jusqu'Ã cette annÃ©e se
( 1 ) Dans notre numÃ©ro du 25 mars 1922, un article illustrÃ© de
nombreuses photographies retraÃ§ait les opÃ©rations militaires
de 1921 et mentionnait la prise de Touggour et de Missour.
sur la Moulouya, au dÃ©but de 1922. Un autre article, paru le
29 avril 1922, relatait la prise de Ksiba, le 9 avril. Les illustrations accompagnant le prÃ©sent article concernent uniquemcnt
les derniÃ¨res opÃ©rations de cette annÃ©e dans la rÃ©gion Sud-Ouest.
Le groupe mobile du Tadla a franchi le Moyen Atlas au col de Ouaouizert.
| rÃ©signer Ã la solution la moins avantageuse pour
deux raisons, d'abord parce qu'il Ã©tait urgent de
dÃ©gager la grande artÃ¨re algÃ©ro-marocaine, la trouÃ©e
de Taza, ensuite parce qu'on ne pouvait commencer
le mouvement par la vallÃ©e de la Moulouya, rÃ©gion
fort Ã©loignÃ©e de nos principaux centres d'action,
qu'aprÃ¨s y avoir crÃ©Ã© les voies de communication
nÃ©cessaires au ravitaillement rapide et rÃ©gulier des
bases, d'oÃ¹ les troupes partiraient Ã la conquÃªte de
la montagne.
Le premier rÃ©sultat, le dÃ©gagement de la route de
Taza, a Ã©tÃ© obtenu l'annÃ©e derniÃ¨re : on a atteint
le second, la pÃ©nÃ©tration de la vallÃ©e de la Moulouya,
par la construction de la ligne de chemin de fer
Ã voie Ã©troite qui la remonte jusqu'Ã Outat-el-Hadj
et que prolonge une piste desservant Missour, localitÃ© choisie comme point de dÃ©part des colonnes. Ce
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poste n'a Ã©tÃ© occupÃ© que eette annÃ©e, en janvier ;
on a achevÃ© la piste Ã la fin du mois suivant.
Les tribus qui habitaient la partie encore insoumise du Nord-Est du Moyen Atlas formaient quatre
groupes :
1" Les Beni-OuaraÃ¯n, au Nord, en majoritÃ© soumis l'annÃ©e derniÃ¨re, mais dont d'importantes fractions s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©es dans la rÃ©gion que nous
n'avions pas encore pacifiÃ©e ;
2" Les AÃ¯t-Tserrouchen, au Nord-Ouest ;
3" Les AÃ¯t-Youssi, au Sud-Ouest ;
4" Les Marmoucha, au Sud-Est.
LEs OPÃ‰RATIoNs DU GÃ‰NÃ‰RAL AUBERT
L'ensemble des opÃ©rations dans le Nord-Est du
Moyen Atlas devait Ãªtre dirigÃ© par le gÃ©nÃ©ral
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Les deux rÃ©gions de l'Atlas marocain oÃ¹ se sont dÃ©roulÃ©es les opÃ©rations militaires de cette annÃ©e.
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Vers le col de N'Rimt : en bas, la piste arabe en sentier des chÃ¨vres
: en haut, la route
construite par le groupe mobile.
Aubert, commandant la subdivision de Taza. Il se
plaÃ§a personnellement Ã la tÃªte du groupe mobile
du Sud, fort de 10 bataillons, sur la Moulouya.
Le groupe mobile du Nord, 6 bataillons, sous les
ordres du gÃ©nÃ©ral Decherf, se rassemblait sur le
haut Sebou.
Au commencement de mars, tous les prÃ©paratifs
sont achevÃ©s Ã Missour. Le groupe mobile du Sud
quitte les bords de la Moulouya. Sa premiÃ¨re mission est de briser la rÃ©sistance des Marmoucha, son
premier objectif, leur centre d'Almis. Le 29 mars,
| les Marmoucha, appuyÃ©s par d'importants contingents des AÃ¯t-Youssi et des AÃ¯t-Tserrouchen, tentent
d'arrÃªter la marche de la colonne. Ils sont repoussÃ©s
aprÃ¨s un combat aeharnÃ©, Le 6 avril, on atteint
| Almis; les tribus mÃ©ridionales du groupe des Marmoucha demandent l'aman : le reste se replie vels
le Nord.
AprÃ¨s avoir organisÃ© le terrain eonquis en crÃ©ant
plusieurs postes le long de la route suivie, le gÃ©nÃ©ral
Aubert se rapproche de la Moulouya, Ã Douirat : il
en repart le 26 avril Ã destination du territoire des
AÃ¯t-Youssi, dont la principale agglomÃ©ration est la
kasba d'Enjil. On l'occupe sans combat. Les AÃ¯tYoussi, qui ont vÃ©cu longtemps sous la domination
du maghzen et ne se sont rendus indÃ©pendants qu'Ã
la suite d'exactions commises par les fonctionnaires
des anciens sultans, sont moins intraitables que leurs
voisins. Ils se rendent immÃ©diatement Ã merci.
Les jours suivants le gÃ©nÃ©ral Aubert se porte
jusqu'Ã la route de Taghzeft, afin d'Ã©tablir la liaison
entre la rÃ©gion qu'il vient de pacifier et celle que
nous tenions auparavant. Pendant qu'il y procÃ¨de,
il apprend que les Marmoucha du Nord et leurs
alliÃ©s AÃ¯t-Tserrouchen sont revenus Ã la charge,
N'osant pas attaquer le poste solide d'Almis, ils
se sont portÃ©s sur la route d'Ã©tapes oÃ¹ ils ont surpris
un dÃ©tachement sÃ©nÃ©galais travaillant Ã l'amÃ©nagement de la piste.
Le groupe mobile arrive Ã marches forcÃ©es sur
les lieux, inflige Ã l'ennemi une sÃ©vÃ¨re leÃ§on et le
refoule dÃ©finitivement au delÃ de la ligne de nos
postes. A la fin de mai, cette ligne est consolidÃ©e et
poussÃ©e plus en avant sur certains points, de
maniÃ¨re Ã couvrir toutes les tribus qui se sont
dÃ©clarÃ©es pour nous et Ã atteindre, au nord d'Enjil,
la lisiÃ¨re du pays des AÃ¯t-Tserrouchen.
Pendant que ces opÃ©rations se poursuivent dans
le bassin de la Moulouya, le gÃ©nÃ©ral Decherf eoncentre le groupe mobile du Nord dans la rÃ©gion
du haut Sebou, Ã Tazouta, d'oÃ¹ il se met en marche,
Ã la fin de mars, pour nettoyer la vallÃ©e du fleuve
et de quelques-uns de ses affluents Ã la limite des
territoires des Beni-OuaraÃ¯n et des AÃ¯t-Tserrouchen,
AprÃ¨s de vifs engagements, plusieurs groupes BeniOuaraÃ¯n se soumettent, mais les AÃ¯t-Tserrouchen,
quoique pressÃ©s au Nord et menacÃ©s au Sud par les
groupes mobiles, opposent Ã nos colonnes une rÃ©sistance dÃ©sespÃ©rÃ©e. Cependant, tout le cours du Sebou
est occupÃ© et en partie dÃ©passÃ© par les troupes du
gÃ©nÃ©ral Decherf Ã la fin de mai.
Pour mater complÃ¨tement les AÃ¯t-Tserrouchen, \
faudrait que les deux groupes mobiles, partant l'un
du Sebou, l'autre d'Enjil, se donnassent la main Ã
travers le centre du pays. Le programme primitif
comportait une action de ce genre. Mais la chaleur
est accablante, le terrain Ã parcourir extrÃªmement
tourmentÃ©; les troupes sont Ã©puisÃ©es Aussi l'opÃ©ration est-elle reportÃ©e Ã l'annÃ©e prochaine.
Cavaliers et fantassins du groupe du Tadla partant, le 17 septembre, Ã l'assaut du col de N'Rimt, protÃ©gÃ©s par un feu de barrage d'artillerie et flanquÃ©s
de nombreuses mitrailleuses (au premier plan).
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Le succÃ¨s de la campagne n'en est pas moins
fort brillant. Il n'y a qu'Ã jeter un coup d'Å“il
sur la carte pour constater que plus de la moitiÃ© de
la rÃ©gion dissidente du Nord-Est a Ã©tÃ© pacifiÃ©e; ce
qui en reste aujourd'hui est couvert en grande partie
par un chaos de pies neigeux et de gorges Ã parois
escarpÃ©es, inhabitable mÃªme pour les frustes montagnards berbÃ¨res. Avec des troupes fraÃ®ches, partant
de bases qu'on aura eu le temps d'amÃ©liorer, il sera
aisÃ©, en 1923, d'acculer les derniers dissidents Ã
ces solitudes, de provoquer leur reddition et
d'achever la pacification de la rÃ©gion Nord-Est du
Moyen Atlas, qui nous a donnÃ© tant de mal pendant
si longtemps.
LA RÃ‰GION sUD-OUEST
La rÃ©gion insoumise du Sud-Ouest n'est pas,
comme celle du Nord-Est, complÃ¨tement entourÃ©e
par des contrÃ©es pacifiÃ©es. Elle s'adosse au Grand
Atlas, par les cols duquel elle communique avec les
hautes vallÃ©es sahariennes, dont la population trÃ¨s
dense, trÃ¨s fanatique, est toujours prÃªte Ã franchir
les monts pour prÃªter main-forte contre l'infidÃ¨le.
En revanche, le Sud-Ouest du Moyen Atlas offre un
terrain plus facilement pÃ©nÃ©trable que le Nord-Est,
grÃ¢ce aux vallÃ©es de la Moulouya et de l'Oued-elAbid, qui le traversent dans toute sa longueur et
dont les sources ne sont sÃ©parÃ©es que par une arÃªte
de quelques kilomÃ¨tres de large.
D'autre part, la grande confÃ©dÃ©ration des Chleuh,
qui occupe le pays, s'est montrÃ©e moins rebelle Ã
notre action politique que les AÃ¯t-Tserrouchen ou les
Beni-OuaraÃ¯n. Leur chef, Moha ou SaÃ¯d, un des plus
valeureux guerriers du Maroc, ancien caÃ¯d du sultan
Moulay Hassan, n'a pu Ãªtre amenÃ© Ã composition,
mais son fils s'est ralliÃ© Ã nous il y a deux ans dÃ©jÃ .
En outre, les tribus soumises de toute cette partie
Corges de l'Oued-el-Abid.
de l'empire sont puissantes, belliqueuses et sincÃ¨rement attachÃ©es Ã notre cause ; aussi nous secondentelles activement avec de nombreux guerriers. Alors
que dans le Nord-Est les opÃ©rations sont exÃ©cutÃ©es
par les seules troupes rÃ©guliÃ¨res, dans le Sud-Ouest
de forts contingents de partisans combattent Ã leurs
cÃ´tÃ©s.
Le plan de campagne consistait Ã tourner la crÃªte
principale du Moyen Atlas en utilisant les voies de
pÃ©nÃ©tration naturelles par l'Est (haute Moulouya)
et par l'Ouest (Oued-el-Abid), en combinant ces
actions Ã revers avec des attaques directes partant
de la vallÃ©e de l'Oum-er-Rbia, qui longe le pied de
la chaÃ®ne et dont nos postes jalonnent le cours.
Faute d'effectifs suffisants, on ne pouvait songer
Ã conduire simultanÃ©ment les deux opÃ©rations de
l'Est et de l'Ouest. On commencerait par la plus
importante, celle de la Moulouya, et, si on parvenait
Ã la mener Ã bien avant que la saison fÃ»t trop
avancÃ©e, on exÃ©cuterait ensuite celle de l'Oued-elAbid.
Le temps Ã©tait d'autant plus mesurÃ© que les
troupes partant de la vallÃ©e de l'Oum-er-Rbia pour
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Le 24 septembre, le colonel Freydenberg reÃ§oit la soumission du caÃ¯d d'une tribu qui, deux jours aprÃ¨s,
se joignit Ã nous pour la prise de Ouaouizert.
gravir le Moyen Atlas et donner la main Ã celles
qui remonteraient la Moulouya, devaient d'abord
exÃ©cuter une opÃ©ration prÃ©paratoire. En effet, l'itinÃ©raire Ã suivre n'Ã©tait pas hors de portÃ©e de Ksiba,
le repaire de Moha ou SaÃ¯d. On ne pouvait se lancer
Ã l'ascension de la montagne avec cette menace en
flane. C'est Ã Ksiba qu'en 1913, le colonel Mangin,
qui avait couru sur les Chleuh avec sa fougue ordinaire, faillit Ãªtre entourÃ© par l'ennemi et dut regagner promptement son point de dÃ©part, non sans
avoir Ã©prouvÃ© des pertes sÃ©rieuses. Pour commÃ©morer son succÃ¨s, Moha ou SaÃ¯d avait Ã©rigÃ© un obÃ©lisque grossier sur le lieu du combat.
Le groupe mobile du Tadla, fort de 6 bataillons,
appuyÃ© par les partisans zaÃ¯an et commandÃ© par le
colonel Freydenberg, enlevait, le 9 avril, aprÃ¨s de
durs combats, la localitÃ© de Ksiba, y laissait une
garnison et construisait d'autres postes de couverture dans la rÃ©gion. Moha ou SaÃ¯d, vaincu, alla
chercher refuge au loin, dans le Grand Atlas. Rien
ne s'opposait dÃ©sormais Ã la mise en marche des
colonnes combinÃ©es destinÃ©es Ã occuper la haute
vallÃ©e de la Moulouya jusqu'Ã sa source.
L'OCCUPATION DE LA HAUTE MOULOUYA
Le gÃ©nÃ©ral Poeymirau, commandant la subdivision
de MeknÃ¨s, disposait, pour pacifier la rÃ©gion de la
haute Moulouya, de 15 bataillons, rÃ©partis en trois
groupes : celui du colonel Freydenberg, opÃ©rant par
le Nord en prenant comme base de dÃ©part le poste
d'AÃ¯t-Ichak, sur l'Oum-er-Rbia : ceux du gÃ©nÃ©ral
ThÃ©veney et du colonel de Chambrun, dÃ©signÃ©s pour
GÃ©n. Daugan.
remonter la vallÃ©e de la Moulouya aprÃ¨s s'Ãªtre
concentrÃ©s respectivement aux postes d'AÃ¯t-Mouli et
de Bou Draa. Le 11 mai, le rassemblement est terminÃ©; le lendemain, les colonnes se mettent en mouvement.
Les groupes mobiles de la Moulouya, agissant avec
une vigueur et une rapiditÃ© qui dÃ©concertent l'adversaire, atteignent successivement Aghbalou, Aezerzou
et Bou Guedjij, oÃ¹ l'on parvient le 23 mai, ayant
parcouru ainsi en onze jours les deux tiers du trajet
qui conduit Ã la source du fleuve, l'objectif final.
Le groupe Freydenberg, non moins brillamment
conduit, doit surmonter, dans un pays trÃ¨s accidentÃ©, la rÃ©sistance des Ichkern, cette tribu chleuh
qui, en novembre 1914, intercepta la retraite de
la colonne Laverdure prÃ¨s de Khenifra et provoqua
ainsi le seul dÃ©sastre que nos troupes aient Ã©prouvÃ©
au Maroc, depuis quinze ans qu'elles y combattent.
La revanche, pour s'Ãªtre longtemps fait attendre,
n'en sera que plus complÃ¨te. Les Ichkern, battus une
premiÃ¨re fois devant leur centre de Kebab, sont
culbutÃ©s de nouveau le 16 mai un peu plus loin et
n'ont d'autre ressource que de s'enfuir, comme Moha
ou SaÃ¯d, jusqu'au Grand Atlas. Le colonel Freydenberg ne trouve presque plus personne devant lui
lorsqu'il escalade ensuite la crÃªte du Moyen Atlas,
oÃ¹, le 26 mai, il Ã©tablit la liaison avec les Ã©lÃ©ments
lÃ©gers du groupe ThÃ©veney, venus Ã sa rencontre.
Les semaines suivantes sont employÃ©es aux travaux habituels d'organisation, construction de postes,
tracÃ© de pistes. Le 18 juin, la marche est reprise
parallÃ¨lement par la vallÃ©e et par la montagne.
Toutes les tentatives des dissidents pour arrÃªter nos
Col. Freydenberg. El Glaoui.
Devant Ouaouizert : les Ã©tats-majors des groupes du Tadla et de Marrakech.
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Construct'on d'un poste au col de N'Rimt, pour surveiller la piste entre Sidi Yahia et Ouaouizert.
colonnes sont inutiles. Les groupes de la vallÃ©e
gagnent Taguenza, celui du colonel Freydenberg
s'empare des sommets du Tasfilalet, puis, le 19 juin,
les trois colonnes font leur jonction Ã Alemsid, point
situÃ© sur la ligne de partage des eaux des bassins
de la Moulouya et de l'Oued-el-Abid, dont on prÃ©pare aussitÃ´t l'occupation dÃ©finitive. Le lendemain,
une derniÃ¨re attaque en masse, menÃ©e par tous les
irrÃ©conciliables avec une ardeur sauvage, se brise
sur les baÃ¯onnettes du groupe ThÃ©veney.
Afin de chÃ¢tier les agresseurs et de donner de
l'air Ã la route d'Ã©tapes du cÃ´tÃ© du Grand Atlas
d'oÃ¹ ils Ã©taient descendus, le gÃ©nÃ©ral Poeymirau
constitue trois petites colonnes, qui convergent le
12 juillet sur Tounfit, oÃ¹ est campÃ© le gros de l'ennemi, et le dispersent sans peine.
La pacification de la haute Moulouya s'achÃ¨ve par
ce succÃ¨s. Les colonnes mobiles regagnent leurs
bases.
LA PRISE DE OUAOUIZERT
La conclusion rapide de la campagne du gÃ©nÃ©ral
Poeymirau va donner le temps de prÃ©parer et d'exÃ©euter avant l'hiver les opÃ©rations sur l'Oued-elAbid, visant l'occupation du centre commercial
de Ouaouizert. Sous les ordres du gÃ©nÃ©ral Daugan,
eommandant la subdivision de Marrakech, trois
colonnes y prendront part. L'infatigable groupe
mobile du colonel Freydenberg, avec les partisans
du Tadla, s'attaquera pour la troisiÃ¨me fois Ã la
chaÃ®ne du Moyen Atlas, qu'il franchira par le col
de N'Rimt pour atteindre Ouaouizert par le Nord.
Le groupe mobile de Marrakech. de 5 bataillons,
se dirigera sur le mÃªme objectif par Azilal, Ã
l'Ouest. Le mouvement sera flanquÃ© au Sud par
la harka de Hadj Tami Glaoui, pacha de Marrakech,
composÃ©e de 3.000 guerriers levÃ©s sur les domaines
de ce grand seigneur fÃ©odal.
Sur le nouveau thÃ©Ã¢tre d'action oÃ¹ vont se
dÃ©rouler les derniÃ¨res opÃ©rations de l'annÃ©e 1922, les
tribus hostiles disposent de moyens de dÃ©fense
moindres que celles qu'on a combattues jusque lÃ .
Aussi, malgrÃ© un terrain des plus difficiles, les
affaires sont rondement menÃ©es. DÃ¨s le 18 septembre,
le groupe du Tadla a dÃ©logÃ© les Chleuh du col de
N'Rimt, pendant que celui de Marrakech Ã©difiait
avee une remarquable cÃ©lÃ©ritÃ© un poste Ã Bou Yahia,
au Sud d'Azilal, en plein pays ennemi. Le 26 septembre, on exÃ©cute le dernier bond ; les deux
colonnes se rejoignent presque sans coup fÃ©rir Ã
Ouaouizert.
L'occupation de Ouaouizert barre le dÃ©bouchÃ© de
l'Oued-el-Abid, comme celle d'Alemsid en commande la source. Ce sont deux verrous qui ferment
la vallÃ©e Ã ses deux extrÃ©mitÃ©s. Les tribus qui y
ont cherchÃ© un abri sont coupÃ©es dorÃ©navant de
toute communication avec l'extÃ©rieur, sauf par des
sentiers que la neige bloque en hiver.
LEs RÃ‰sULTATs DE LA CAMPAGNE DE 1922
La campagne de 1922 dans le Moyen Atlas a
obtenu, aussi bien au Nord-Est qu'au Sud-Ouest,
des rÃ©sultats trÃ¨s supÃ©rieurs Ã ceux des annÃ©es prÃ©.
cÃ©dentes par l'Ã©tendue de la surface conquise et
par le resserrement des dissidents dans des zones
Ã©troites, sans ressources, oÃ¹ la saison froide les
Ã©prouvera durement. Leur force de rÃ©sistance en
sera nÃ©cessairement diminuÃ©e et on peut prÃ©voir
que, l'annÃ©e prochaine, le Moyen Atlas sera vite
pacifiÃ© et en entier.
BientÃ´t donc on n'aura plus Ã compter avec ces
redoutables montagnes et leurs turbulentes tribus,
qui constituaient un pÃ©ril permanent pour les paisibles populations des alentours et interdisaient
l'accÃ¨s des principales richesses forestiÃ¨res et
hydrauliques de l'empire. Le Â« Maroc dangereux Â»
sera dÃ©finitivement rÃ©duit; le Â« Maroc utile Â»
pourra Ãªtre exploitÃ© dans ses parties les plus lointaines.
R. K.
Phot. C" L., lieut. C. et Coutanson.
L' INHUMATION SOLENNELLE DU Â« SOLDAT
INCONNU Â» BELGE
qui avait Ã©tÃ© dÃ©signÃ©, Ã Bruges, parmi quatre autres, Par Âº aveugle de guerre,
a Ã©tÃ© inhumÃ© dans une tombe prÃ©parÃ©e au pied de la Colonne du CÂºngÂº Ã â€
AprÃ¨s une Ã©mouvante minute de silence consacrÃ©e au souvÂ°! des morts glorieux,
La Belgique, renouvelant le geste de piÃ©tÃ© nationale fait par la plupart des
nations alliÃ©es, vient de donner une sÃ©pulture solennelle Ã un Â« Soldat ineonnu Â».
La cÃ©rÃ©monie a eu lieu le 11 novembre, anniversaire de l'armistice. Le cercueil,
le roi Albert I", en uniforme, haute et noble figure de soldat, salua au nÂºm de
la patrie reconnaissante la dÃ©pouille sacrÃ©e devant laquelle les ÂºÂºPÂº dÃ©filÃ¨rent,
Un service religieux fut ensuite cÃ©lÃ©brÃ© dans la cathÃ©drale de Sainte-Gudule.
Une kasba de Ouaouizert.
||
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La tombe du Â« Soldat Inconnu Â» belge, au pied de la
Le roi Altert (Ã droite), dans son uniforme de guerre, salue la dÃ©pouille sacrÃ©e,
Colonne du CongrÃ¨s, Ã Bruxelles.
aprÃ¨s l'inhumation. â€” Photographies Polinet.
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Refet pacha.
Refet pacha parlant Ã la foule, Ã Kadikeuy.
CONSTANTINOPLE KEMALISTE
Avant qu'elle fasse l'objet de la ConfÃ©rence de Lausanne â€” qui devait s'ouvrir le 13 novembre et que des
eirconstances diplomatiques ont retardÃ©e â€” la question
d'Orient a provoquÃ© Ã Constantinople d'assez sÃ©rieuses
difficultÃ©s qui ont eu leurs rÃ©percussions Ã Paris et Ã
Londres.
Ces difficultÃ©s ont eu pour origine l'intransigeance
dont a fait preuve le gouvernement d'Angora en Ã©tablissant Ã Constantinople son autoritÃ©. Le premier acte
de l'AssemblÃ©e nationale, au lendemain de l'armistice
de Moudania, avait Ã©tÃ© de proclamer la dÃ©chÃ©ance du
Sultan, considÃ©rÃ© comme indÃ©sirable par les nationalistes pour avoir acceptÃ© la tutelle Ã©trangÃ¨re. Le 6 novembre, Hamid bey, reprÃ©sentant d'Angora Ã Constantinople, remettait aux hauts commissaires alliÃ©s deux
notes ayant pour objet de substituer, en fait, le rÃ©gime
kemaliste au contrÃ´le interalliÃ© existant jusqu'Ã ce jour.
Le gÃ©nÃ©ral Refet pacha, au nom de la grande AssemblÃ©e
d'Angora, avait d'ailleurs pris en mains le gouvernement de Constantinople. Ces prÃ©tentions turques, aggravÃ©es par quelques incidents, firent envisager aux hauts
commissaires alliÃ©s l'opportunitÃ© de proclamer l'Ã©tat de
siÃ¨ge. Cette extrÃ©mitÃ© put Ãªtre Ã©vitÃ©e et des entrevues
avec Refet pacha amenÃ¨rent quelque dÃ©tente. Cependant,
Â·l 'un avis unanime, les reprÃ©sentants de l'Angleterre,
de la France et de l'Italie pressaient leurs gouvernements respectifs de hÃ¢ter la rÃ©union de la ConfÃ©rence
de Lausanne, qui devait mettre fin Ã une situation
ambiguÃ«.
La dÃ©lÃ©gation turque, prÃ©sidÃ©e par Ismet pacha,
ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, a quittÃ© Constantinople
le 10 novembre et elle est arrivÃ©e Ã Lausanne le 12.
Mais elle n'y a pas rencontrÃ© les dÃ©lÃ©gations alliÃ©es.
Le gouvernement britannique a en effet arguÃ© des
Ã©lections, fixÃ©es au 15, pour demander l'ajournement
de la ConfÃ©renee au 20. Mais une autre raison le
guidait : le dÃ©sir de n'aller Ã Lausanne qu'aprÃ¨s s'Ãªtre
mis d'accord avec le gouvernement franÃ§ais sur une
attitude commune. Les modalitÃ©s de cette conversation
LES MANIFESTATIONS DE CONSTA NTI NOPLE
Turc et Anglais ; en gare d'HaÃ¯dar-Pacha,
Refet pacha et un officier supÃ©rieur britannique
attendent ensemble l'arrivÃ©e d'Ismet pacha.
prÃ©alable ont donnÃ© lieu, entre Paris et Londres, Ã des
nÃ©gociations assez Ã©pineuses qui ont abouti Ã l'annonce
d'un mÃ©morandum anglais.
Les puissances alliÃ©es se trouvent dans la nÃ©cessitÃ©
d'apporter Ã Lausanne une politique concertÃ©e, mais le
temps qu'elles prennent Ã la dÃ©finir multiplie, Ã Constantinople mÃªme, les occasions de conflit avec les kemalistes.
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DÃ©part de Constantinople pour la Thrace du train emmenant le gouverneur gÃ©nÃ©ral d'Andrinople, Chakir bey,
les fonctionnaires et les gendarmes nationalistes. â€” Photographies Ferid Ibrahim.
La foule acclame les proclamations d'Angora.
UN TREMBLEMENT DE TERRE AU CHILI
Un tremblement de terre, qui a pris les proportions
d'une grande catastrophe, faisant plus d'un millier de
morts et causant des dÃ©gÃ¢ts immenses, s'est produit au
Chili, dans la nuit du 10 au 11 novembre. Cette secousse
a Ã©tÃ© en1egistrÃ©e par les observatoires sismologiques du
'monde entier, notamment en Belgioue, en AlgÃ©rie et
en Italie, ce qui atteste son amplitude. Elle put ainsi
Ãªtre localisÃ©e avant qu'on en connÃ»t la nouvelle.
De rares dÃ©pÃªches â€” les communications tÃ©lÃ©graphiques ayant Ã©tÃ© interrompues â€” sont parvenues de
Santiago du Chili, apportant les premiers dÃ©tails. Le
tremblement de terre a affectÃ© toute la cÃ´te chilienne
du Pacifique, entre Iquique et Valdivia, sur une Ã©tendue
de 2.400 kilomÃ¨tres, parallÃ¨lement Ã la CordillÃ¨re des
Andes, mais il s'est Ã©galement fait sentir plus Ã l'Est,
et il a eu des rÃ©pereussions jusqu'Ã Buenos-Aires. Le
territoire le plus Ã©prouvÃ© se trouve au Nord de Santiago, Ã Coquimbo, Ã la Serena, Ã Copiapo et Ã Antofagasta. Les conduites de gaz, rompues, ayant pris feu,
des incendies Ã©clatÃ¨rent, dÃ©truisant les habitations de500 K"
@x
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Partie de l'AmÃ©rique du Sud et de la cÃ´te chilienne
affectÃ©e par le tremblement de terre du 11 novembre.
meurÃ©es debout. Mais surtout les secousses furent
suivies, Ã quatre reprises, de terribles raz de marÃ©e.
Des vagues Ã©normes s'avancÃ¨rent dans les terres Ã une
profondeur de 200 mÃ¨tres, rasant les ports, brisant les
embarcations et balayant les maisons.
La ville de Coquimbo, dans la rÃ©gion des mines de
cuivre, serait presque totalement en ruines. A Antofagasta, ville de 40.000 habitants au centre des exploitations de nitrate de soude, Ã la Serena, qui compte
15.000 habitants, de nombreux Ã©difices se sont Ã©croulÃ©s.
Tous les villages des environs sont gravement Ã©prouvÃ©s.
Les victimes ont Ã©tÃ© noyÃ©es ou sont ensevelies sous les
dÃ©conibres des maisons. Le tremblement de terre a durÃ©
3 heures 40 minutes et les vagues du raz de marÃ©e
auraient atteint une hauteur de soixante mÃ¨tres. Ce raz
s'est propagÃ© jusqu'aux Ã®les HawaÃ¯ oÃ¹ plusieurs bateaux
furent brisÃ©s dans la baie d'Hila par des vagues phÃ©nomÃ©nales.
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s ' entourÃ© de menu peuple et parfois de ca.
- - - G e IlOll - tiques du ministÃ¨re de la Guerr | nailles vulgaires, buvant dans les tavernes,
apprendront dans quelques annÃ©es Âº | coude Ã coude sur la table de bois blanc
bien de conscrits illettrÃ©s se prÃ©senteront
| avec de mÃ©diocres compagnons, Louis XI
bon marchÃ©, retiennent Ã©galement Ã la
maison leurs propres enfants, pendant la
mÃªme pÃ©riode, Ils Ã©vitent de la sorte des
| frais considÃ©rables de main-d'Å“uvre et
COURRIER DE PAR1S
DÃ‰SERTION
peuvent continuer Ã rÃ©aliser les gros bÃ©nÃ©fices auxquels ils s'Ã©taient habituÃ©s penLe ministÃ¨re de l' Instruction publique | dant la guerre. MisÃ¨re et cupiditÃ© convient de publier un document impatiemment attendu par tous ceux qui s'intÃ©ressent au problÃ¨me capital de l'Ã©ducation
nationale : la statistique des Ã©lÃ¨ves qui
frÃ©quentent les Ã©coles primaires, publiques
et privÃ©es. C'est la premiÃ¨re fois, depuis la
guerre, qu'un tel coup de sonde a Ã©tÃ© donnÃ©.
Il nous apporte d'assez graves sujets de
mÃ©ditation.
Comme on pouvait s'y attendre, ce contrÃ´le a dÃ©montrÃ© un flÃ©chissement sÃ©rieux
dans les effectifs scolaires. Mais ce rÃ©sultat
a besoin d'Ãªtre complÃ©tÃ© et expliquÃ©. Il
s'Ã©claire et prend sa signification exacte
si l'on veut bien Ã©tudier les rapports annuels que les inspecteurs d'acadÃ©mie de
tous les dÃ©partements viennent d'adresser
Ã leurs prÃ©fets pour leur exposer la situation matÃ©rielle et morale de leur circonscription. Ces documents, sans Ãªtre confidentiels, ne sont pas publiÃ©s et c'est grand
dommage, car rien n'est plus concret et
plus Ã©mouvant que ces observations prises
sur le vif et exposÃ©es dans toute leur sobriÃ©tÃ©
administrative.
<$>
Tous ces rapports dÃ©noncent un fait
frappant la disproportion, dans les
locaux scolaires, entre le nombre des
Â« grands Â» et celui des Â« petits Â». Il n'y a
presque plus de Â« petits Â» ! Beaucoup
d'Ã©coles ont dÃ» supprimer leurs cours prÃ©paratoires; les classes enfantines n'existent
plus Â« qu'Ã l'Ã©tat squelettique Â».
Â« Lorsqu'on visite nos Ã©coles, Ã©crit un
inspecteur ariÃ©geois, on ressent dans
toute sa tristesse l'Ã©tendue du mal en
voyant, dans les salles de classes, tous ces
bancs, jadis nÃ©cessaires et qui, aujourd'hui,
restent vides. Â» Ce n'est pas lÃ , dit-il, le
rÃ©sultat passager et rÃ©parable de la guerre,
c'est la consÃ©quence de l'arrÃªt volontaire
des naissances. On sait que le renouveau
des mariages s'est beaucoup ralenti: Â« Nos
campagnes, atteintes aprÃ¨s les villes de ce
mal dont meurt la France, se dÃ©peuplent.
Paysans aussi bien que bourgeois, artisans
et ouvriers ne veulent plus d'enfants. Â»
Mais ce n'est pas la seule raison de
cette pÃ©nurie d'Ã©coliers. Il reste peu de
petits FranÃ§ais, mais, s'ils allaient tous Ã
l'Ã©cole, le spectacle des classes serait moins
affligeant. Malheureusement, la dÃ©sertion
scolaire prend des proportions inquiÃ©tantes. L' Â« absentÃ©isme Â», comme disent
les observateurs officiels, fait de dangereux progrÃ¨s. Les rapports des autoritÃ©s
acadÃ©miques permettent de constater que
5oo.ooo enfants Ã©ludent le devoir scolaire.
Un demi-million de dÃ©serteurs : le huitiÃ¨me
de l'armÃ©e enfantine en Ã¢ge de s'instruire !
c$>
Ces rÃ©sultats paraissent surprenants.
On nous avait affirmÃ© que les familles
paysannes, jouissant depuis la guerre
d'une aisance inespÃ©rÃ©e, commenÃ§aient Ã
nourrir pour leurs enfants des ambitions
nouvelles et tenaient Ã leur assurer une
instruction plus complÃ¨te afin de les prÃ©parer Ã s'Ã©lever au-dessus de leur classe.
HÃ©las ! il n'en est rien. Le cultivateur
enrichi fait peut-Ãªtre donner des leÃ§ons
de piano Ã sa fille, mais il se garde bien de
se priver des services agricoles de son fils.
La grande cause de la dÃ©sertion des Ã©coles
primaires est la chertÃ© de la vie qui entraÃ®ne
l'utilisation mÃ©thodique de la maind'Å“uvre enfantine dans les travaux des
champs.
Les tÃ©moignages arrivent de tous les
coins de la France. Dans beaucoup de
courent ainsi Ã rendre mauvaise la frÃ©quentation scolaire. Â»
-$Le maximum de la scolaritÃ© dans nos
campagnes semble rÃ©duit Ã une pÃ©riode de
quatre mois : les enfants, invisibles en
octobre et peu nombreux en novembre,
ne feront leur rentrÃ©e dÃ©finitive qu'en
dÃ©cembre. Mais, dÃ¨s les premiers jours
d'avril, ils s'envoleront aux champs. Ce
sont leurs parents qui organisent cet
exode. On a besoin des enfants pour
Ã©chapper Ã l'obligation ruineuse d'engager
un valet de ferme. Un domestique de
ferme, dans le Lot, par exemple, logÃ©,
nourri et habillÃ©, demande, en outre, un
salaire annuel de 3.5oo francs. Les enfants
le remplaceront avantageusement; et, pour
rÃ©aliser ce profit immÃ©diat, on fait assez
bon marchÃ© de l'Ã©cole et de ses profits
lointains.
Dans l'Aisne, ce sont les usines qui
attirent I'enfance hors de l'Ã©cole. MalgrÃ©
les efforts des inspecteurs du travail, on
envoie l'enfant Ã l'atelier avant l'Ã¢ge
lÃ©gal. Dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales, on
signale l'embauchage, dans les manufactures, d'enfants Ã¢gÃ©s de moins de treize
ans, et l'on remarque que les petits mousses
ne rentrent plus Ã l'Ã©cole aprÃ¨s la saison
des pÃªches. Un rapport proteste contre
le rÃ´le de la presse locale qui n'hÃ©site pas
Ã publier des annonces oÃ¹ l'on demande
Â« des bergers et des bergÃ¨res entre 1o et
I3 ans Â».
Dans les arrondissements de la CÃ´te
d'Azur, on Ã©value la rÃ©colte des olives
d'aprÃ¨s le nombre des dÃ©fections scolaires.
Â« Bonne rÃ©colte l'annÃ©e derniÃ¨re, Ã©crit
ironiquement l'inspecteur du Var : de dÃ©cembre Ã avril, les pages des registres
d'appel sont noires de croix signalant les
absents ! Â» Et son collÃ¨gue des Alpes-Maritimes note de son cÃ´tÃ© : Â« Il y a eu peu
de fleurs d'oranger cette annÃ©e, car nul
n'a songÃ© Ã distraire les enfants de leurs
Ã©tudes ! Â»
e9>
Les remontrances des instituteurs n'obtiennent pas beaucoup de succÃ¨s. Le
paysan mÃ©sestime volontiers l'instruction:
on n'a pas besoin d'Ãªtre instruit pour
gagner sa vie, dit-il souvent avec une
sorte d'orgueil. Et sa prospÃ©ritÃ© actuelle,
comparÃ©e instinctivement Ã la misÃ¨re des
intellectuels et, en particulier, Ã celle du
pauvre maÃ®tre d'Ã©cole qui lui vante les
bienfaits de l'instruction, ne l'engage pas
Ã modifier son point de vue.
Mais il ne faut pas lui faire porter toute
la responsabilitÃ© du mal. Un inspecteur
du Jura signale une cause plus profonde
de l'absentÃ©isme : Â« On utilise souvent
l'enfant parce que l'adulte fait dÃ©faut. Â»
Les campagnes se dÃ©peuplent. Ce n'est
pas toujours par cupiditÃ© que l'on charge
les petits bras de l'enfant de lourdes besognes, c'est par nÃ©cessitÃ©, depuis que
les bras robustes ne sont plus lÃ . Il y a,
surtout depuis la guerre, un vÃ©ritable
Â« dÃ©calage Â» des gÃ©nÃ©rations au point de
vue du travail. L'Ãªtre humain, plus rare
sur le marchÃ© du labeur, devient prÃ©maturÃ©ment utilisable, par suite de l'absence
des aÃ®nÃ©s. Il y a, parfois, dans l'Ã¢me des
paysans, un conflit manifeste entre le
dÃ©sir d'instruire leurs enfants et mÃªme
de les envoyer dans un lycÃ©e Â« bourgeois Â»
et la nÃ©cessitÃ© de rÃ©cupÃ©rer Ã tout prix
les bras qui manquent Ã la ferme.
Cette explication est plus rassurante que
Ã la caserne lorsque la gÃ©nÃ©ration actuelle n'en faisait pas moins figure de grand
des petits bergers et des petits auxillaires
agricoles aura vingt ans.
On a reprochÃ© Ã notre Ã©poque de traiter
avec trop de faiblesse l'enfant-roi : songeons qu'il y a, au contraire, dans nos Campagnes, trop d'enfants-esclaves de la loi
d'airain !
LE SEMAINIER.
-"
* ALES LIVRES ET LES Ã‰CRIVAINS
Le Nouveau DÃ©luge, de Mme NoÃ«lle
{oger, la trÃ¨s belle Å“uvre que nous avons
eu le plaisir de faire connaitre au public
dans nos supplÃ©ments littÃ©raires du 19 aoÃ»t
au 16 septembre, vient d'Ãªtre publiÃ©
en volume par l'Ã©diteur Calmann-LÃ©vy
(6 fr.75). Nous sommes bien persuadÃ©s qu'un
grand nombre de nos lecteurs voudront
conserver ou offrir le Nouveau DÃ©luge
dans son actuelle Ã©dition de bibliothÃ¨que.
NOTRE MOYEN-AGE
M. Frantz Funck-Brentano est peutÃªtre, parmi nos historiens, celui qui, avec
le plus de sÃ©duction, attire le publie Ã une
science qu'il rend infiniment aimable.
Le grand succÃ¨s de cette Â« Histoire racontÃ©e Ã tous Â» dont il dirige la publication et qui, sous sa signature, vient de
nous donner un passionnant volume sur
le Moyen-Age, est dÃ» prÃ©cisÃ©ment Ã cette
vie frÃ©missante et colorÃ©e dont chaque
page du livre s'anime et s'Ã©claire. On devine
avec quelle passion un Ã©crivain sensible et
artiste, un imagier et un enlumineur
tel que M. Funck-Brentano, a entrepris
de nous dire l'histoire de la France mÃ©diÃ©vale, cette histoire qui commence
dans la pleine nuit du neuviÃ¨me siÃ¨cle,
oÃ¹ l'on ne distingue plus qu'un peuple
Ã©pars sans direction, alors que les Barbares ont rompu les digues, que les Sarrasins massacrent et pillent dans le Midi,
que les Hongrois mÃ¨nent en esclavage
les populations de l'Est et que, par les
fleuves, les Normands portent leurs dÃ©vastations jusque dans les villes de la
Loire. C'est partout l'obscuritÃ©, l'anarchie,
la terreur. Il n'y a plus d'industrie, plus
d'architecture. L'humanitÃ© recule. Les
hommes retournent dans le refuge des
bois.
Sur ces ruines, sur ce nÃ©ant, c'est toute
la reconstruction de la France, â€” autour
de ce reconstructeur : le roi, â€” que l'historien va nous raconter avec Ã©motion, avec
pittoresque, avec amour. Chaque figure,
chaque caractÃ¨re sont prÃ©cisÃ©s par une
Ã©pithÃ¨te dÃ©cisive dans le titre mÃªme des
chapÃ®tres : Â« Un moine couronnÃ© : Robert
le Pieux Â» : Â« Un justicier de fer vÃªtu :
Louis le Gros Â» : Â« Un justieier vÃªtu d'hermine : saint Louis Â» ; Â« Philippe le Bel, le
rÃ¨gne du diable Â» : Â« La Vierge des combats Â».
Ah ! que de jolies pages sur notre Sainte
nationale ! Qu'il nous la montre entendant ses voix dans le jardin de DomrÃ©my,
plein du bourdonnement des cloches de
l'Ã©glise voisine, ou bien, se prÃ©sentant en
pourpoint noir, Ã la nuit tombante, dans
la grande salle du chÃ¢teau de Chinon,
Ã©clairÃ©e de cinquante torches, envahie par
trois cents chevaliers curieux et railleurs ;
qu'il nous la dÃ©crive guerriÃ¨re parmi des
guerriers, chevauchant rudement les coursiers difficiles, parlant le langage des
hommes de guerre, sans excepter les
jurons, ou bien encore que Jeanne nous
apparaisse parmi les seigneurs et vÃªtue
comme eux en habit de drap d'or et de soie
fourrÃ©e, avec le long manteau de soie
cramoisie brodÃ©e, et le chapel en tÃªte, le
personnage est vivant comme tout son
entour dans le dÃ©cor et le temps, prÃ©cisÃ©,
Ã©voquÃ©, d'un mot descriptif essentiel,
d'une touche prÃ©cise de la couleur d'autrefois. M. Funck-Brentano a la science
du raccourei impressionnant qui fait en
quelques traits de plume les portraits
prince par la justesse de ses vues en la
plupart des circonstances, par les libÃ©ra.
litÃ©s qn'il savait rÃ©pandre au moment
opportun et par la puissance oÃ¹ il porta
la monarchie. Â»
Ce roi qui se souciait peu de popularitÃ©
et qui n'est pas demeurÃ© populaire pare
qu'il apparait surtout dans le reliei ds
traits ingrats de son visage, ce roi as
faste et sans gÃ©nÃ©rositÃ©, sans panÂº .
et sans scrupules, fut considÃ©rÃ© par l'E,
rope comme le premier monarque k
son temps. Il acheva de sortir la France
du chaos du Moyen-Age pour la mener
aux temps modernes. Quand il meurt,
l'unitÃ© est faite, l'autoritÃ© royale est R.
connue, de la Picardie au Roussillon. Une
autre civilisation se dessine : Â« La Renais
sance s'annonce. Villon, qui se sert encore
de la langue et des formes du Moyen-Age,
est un poÃ¨te moderne. En lui chante l'Ã¢me
de Verlaine. Voici l'imprimerie Les Por
tugais vont dÃ©couvrir le cap de Bonne
EspÃ©rance et Christophe Colomb entrevoit
la ligne bleu horizon des cÃ´tes amÃ©ri
caines. Un monde nouveau brille dans une
claire aurore : mais les splendeurs n'en
pourront effacer la beautÃ© fÃ©conde des
siÃ¨cles de Philippe-Auguste et de saint
Louis, auxquels on ne trouve Ã comparer
dans l'histoire que le siÃ¨cle de Phidias
et de PÃ©riclÃ¨s. Â»
Ces lignes de conclusion devaient Ãªtre
citÃ©es. Elles indiquent comment, dans cet
ouvrage (le Moyen-Age, Hachette Ã©dit, 15fr )
les idÃ©es s'Ã©lancent avec souplesse Ã travers
les Ã©poques et combien elles ont trouvÃ©
pour leur expression une forme noble,
sensible, lumineuse.
ALBÃ‰RIC CAHUET,
N'oublicns pas de signaler une opportune rÃ©impression de pages, devenues introuvables, du comte de Gobineau, Trois
ans en Asie (Grasset, Ã©dit, 2 vol., l3 fr 50), le
rÃ©cit vraiment passionnant par tant d'intelligence, d'observati n riche et d'expression colorÃ©e, d'une expÃ©dition Ã travers
une Asie peu connue des EuropÃ©ens
de l855, date de ce voyage. â€” Et ajoutons qu'une excellente Ã©tude est consacrÃ©e
au GÃ©nÃ©ral Laperrine, grand Saharien
(Plon, Ã©dit. 7 fr), par MM. JosÃ© Germain et
St phane Faye, qui, autour de ce Â« personnage de Plutarque Â», Ã©voquent toute
la conquÃªte saharienne et la politique
d'assimilation poursuivie par nos grands
coloniaux, livre utile, opportun, Ã©mouvant, avec de saisissants portraits cÂºmme
celui du PÃ¨re de Foucauld et des scÃ¨nes
d'histoire qu'il importait de fixer dÂºni
tivement, comme le dernier raid aÂºiÂº
du gÃ©nÃ©ral Laperrine, la chute et la lente
agonie oÃ¹ il y eut tant de grandeur
â€¢- . â€¢ " â€¢
LE MONUMENT AUX MORTS
DE LA FERTÃ‰-SOUS-JOUARRE
Dans notre article du 4 novemÂº : Âº
Monuments aux morts de la guer" Âº
signalions, Ã nos lecteurs, la belle et n
sÂ§ du Poilu de France , Ã©rigÃ©e ! "
FertÃ© sous.Jouarre en mÃ©moire des "
du canton. Une coquille typograpÂº
nous a fait dire que l'auteur de cetÂºÂº
Ã©tait M. E. PÃ©richon. L'artiste dont d,
est l'Å“uvre se nomme en vÃ©ritÃ© M. E. PiÂº
chon et c'est ce nom que le lecteur dÂº lire
au cours de l'article et dans la lÃ©gende qul
accompagnent notre photographie du m0nument.
= ===T
LE DÃ‰PARTEMENT DE L'AIN
L' Illustration Economique et #
publie, cette semaine, un grand â€
spÃ©cial de propagande consacre Âº dÃ©par
'Ain On y lira avec unÂº.Âº
tement de l'Ai Â·Ã´tÃ© de vingt articles
riositÃ© particuliÃ¨re, Ã cÃ´tÃ©
Â§ industriel, agricole et #
tique, d'importantes Ã©tudes Âº la rÃ©aÂº
| Â« Modeste et pauvre en ses vÃªtements de | sation et les pâ€ #
drap commun, noir ou gris, mussÃ© en ses | formidables de cette ion, ainsI ce cas, ramener, plus tard, les enfants Ã Â§. trous, fuvant l Â§ et | brillant chapitre Â§ Cyonnax, pÂº
l'Ã©cole. Mais, en attendant, la nÃ©cessitÃ© | i'apparat, au point qu'on devait barri- | du peigne, paradis du celluloÃ¯d, etc , ÂºÂº
de mettre tous les muscles disponibles au | cader les rues latÃ©rales des villes oÃ¹ i | ce titre, spÃ©cialement digne de s'attirer
service de la terre est une menace sÃ©rieuse | passait, pour l'empÃªcher de se dÃ©rober | faveur de nos lectrices du monde entieÂº
les autres ; elle est plus honorable pour la
psychologie paysanne et elle n'engage pas
aussi inÃ©luctablement l'avenir. Les progrÃ¨s de la mÃ©canoculture pourront, dans
dÃ©partements les enfants de condition modeste sont inÃ©vitablement Â« gagÃ©s Â» de la
Saint-Jean Ã la Toussaint. Mais ce n'est
pas lÃ le sort des seuls enfants pauvres :
Â« Certains fermiers, parfois les plus aisÃ©s,
et quelques petits propriÃ©taires, note un
inspecteur d'Ille-et-Vilaine, non contents
â€¢.
de tirer profit de cette main-d'oeuvre Ã
dÃ©cisifs, comme par exemple eette silhouette
rapide de Louis XI :
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| | -l' ince ArsÃ¨ne. Reine Murie, Alexaaure l". l'rluce l'a l,
La famille royale Ã©coutant le discours de M. Pachitch.
L'ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE
DE KOUMANOVO
De notre correspondant de Belgrade :
Le 24 octobre 19l2, le prince Alexandre,
commandant la premiÃ¨re armÃ©e serbe.
passant de la dÃ©fensive Ã l'offensive, culbutait les forces turques et remportait la
victoire inaugurale de la premiÃ¨re guerre
balkanique. Cet Ã©vÃ©nement rÃ©vÃ©lait au
monde entier et aux Serbes eux-mÃªmes
leur puissance militaire ; il alertait du
mÃªme coup la monarchie austro-hongr i e,
qui allait chercher, dans les mois qui
suivirent, Ã en annuler les effets et Ã rabaisser le prestige de la Serbie.
Dix annÃ©es se sont Ã©coulÃ©es depuis cette
date, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut
se rendre compte, par une Ã©vocation rÃ©trospective, de la portÃ©e politique de cette
victoire qui fut le point de dÃ©part de la
crise mondiale d'oÃ¹ allaient sortir, avec
la guerre europÃ©enne, la libÃ©ration des
peuples slaves assujettis Ã la domination
austro-hongroise et l'unitÃ© nationale du
peuple des Serbes, Croates et SlovÃ¨nes.
L anniversaire de la bataille de Koumanovo a Ã©tÃ© commÃ©morÃ© avec une grande
solennitÃ© s r les lieux qui en furent le
thÃ©Ã¢tre. L'armÃ©e reconstitua sur les positions de Mlado-NagoritchanÃ© les phases
des opÃ©rations de la journÃ©e dÃ©cisive, en
EN YoUGO SLAVIE :
prÃ©sence de LL. MM. le roi Alexandre
et la reine Marie, qui assistaient, pour la
premiÃ¨re fois depuis leur mariage, Ã une
fÃªte publique.
Le gouvernement, la Chambre, le pa triarche Dimitri avec le haut clergÃ©, ainsi
que les reprÃ©sentants des corps constituÃ©s
prirent part Ã cette solennitÃ© au cours de
laquelle le roi Ã©voqua Ã©loquemment le
souvenir de ces rudes journÃ©es qui furent,
Ã plus de cinq siÃ¨cles d'intervalle, la revanche du dÃ©sastre de Kossovo oÃ¹ avait
sombrÃ© l'indÃ©pendance du peuple serbe,
depuis reconquise.
ALBERT MoUssET,
â€¢A â€¢ Aâ€¢
- -TROIS MONUMENTS
AUX MORTS ALLIÃ‰S
Trois monuments aux morts alliÃ©s viennent
d'Ãªtre Ã©rigÃ©s au cours de ces deux derniÃ¨res
semaines, par des initiatives diverses, mais
dans une pensÃ©e commune. 1l convient de
les rapprocher.
AUx MORTs FRANÃ§AIS DE LA PIAVE
Le 30 novembre, une mission militaire
franÃ§aise, ayant Ã sa tÃªte le commandant
Beaucorps, s'est rendue Ã Valdobiadene,
A Valdobiadene (VÃ©nÃ©tie) : le monument aux soldats
franÃ§ais morts sur la Piave. â€” Phct. E. Graziadei.
A Bucarest : le monument aux soldats franÃ§ais
tombÃ©s en Roumanie. â€” Phot. Feticia.
Les enfants des Ã©coles dÃ©posant une couronne sur le monument Ã la mÃ©moire
des hÃ©ros du 24 octobre 1912.
LA coMMÃ‰McRATIoN DE LA BATAILLE DE KOUMANOVO.
en VÃ©nÃ©tie, pour assister Ã l'inauguration
de la stÃ¨le Ã©levÃ©e Ã la mÃ©moire des combattants franÃ§ais qui succombÃ¨rent lors de
la suprÃªme offensive victorieuse de la
Piave, le 2 novembre 1918, celle-lÃ mÃªme
qui devait amener, deux jours plus tard,
la signature de l'armistice avec l'Autriche.
Une poignÃ©e de baÃ¯onnette forme la croix
de ce monument sobre et expressif, dressÃ©
parmi les tombes.
LES MORTS FRANÃ‡AIS DE RoUMANIE
La Roumanie a eu, de son cÃ´tÃ©, Ã l'Ã©gard
des soldats franÃ§ais tombÃ©s sur son sol
pendant la grande guerre, une touchante
pensÃ©e : elle leur a Ã©levÃ© un monument et
elle a profitÃ© du sÃ©jour Ã Bucarest du marÃ©chal Foch et de la mission franÃ§aise, Ã l'occasion du couronnement des souverains
roumains, pour procÃ©der Ã son inauguration. C'est en plein centre de la capitale,
dans le riant jardin du Cismigiu, que ce
monument s'Ã©lÃ¨ve. Il est dÃ» Ã un jeune
sculpteur de talent, M. Jolea, grand blessÃ©
de guerre, et reprÃ©sente une femme soutenant dans ses bras un soldat mortellement
atteint. On sait que plus de 2.000 FranÃ§ais,
dont 450 officiers, sous la haute direction
du gÃ©nÃ©ral Berthelot, firent partie de la
mission qui vint mettre au service de la
Roumanie son expÃ©rience de la guerre.
Une profonde reconnaissance leur en a
Ã©tÃ© gardÃ©e. Le monument Ã nos morts,
dort une souscription publique a assurÃ©
l'Ã©rection, en est un expressif tÃ©moignage.
M. Bratiano et le gouvernement en entier,
ainsi que les amis innombrables que la
France compte en ce pays latin assistaient
Ã l'inauguration, Ã laquelle le marÃ©chal
Foch a procÃ©dÃ©.
LES SOLDATS DU MISSOURI
, Le dimanche 5 novembre, enfin, a Ã©tÃ©
inaugurÃ© Ã Cheppy, prÃ¨s de Varennes-enArgonne, dans la Meuse, un monument
Ã©levÃ© par l'Etat du Missouri Ã la mÃ©moire
de ses citoyens tombÃ©s sur le sol franÃ§ais
au cours de l'offensive de septembre 1918.
Ce monument est constituÃ© par une stÃ¨le
de pierre surmontÃ©e d'une Victoire tendant
une couronne. Le marÃ©chal Joffre prÃ©sidait
la cÃ©rÃ©monie au cours de laquelle fut lu un
message de M. Myron T. Herrick, ambassadeur des Etats-Unis. Â« Le monument des
enfants du Missouri, y Ã©tait-il dit, sera
suivi de beaucoup d'autres, jusqu'Ã ce que
chacun de nos Etats soit reprÃ©sentÃ© de la
mer du Nord aux Vosges. Ces avant-postes,
marquÃ©s par nos morts, cette longue file
silencieuse de sentinelles de granit Ã©chelonnÃ©es sur le front franÃ§ais traceront la
ligne que les ennemis de la libertÃ© atteignirent et oÃ¹ l'ayant atteinte, ils furent
abattus. Â»
A Cheppy (Meuse) : le monument Ã la mÃ©moire
des soldats du Missouri tombÃ©s pendant la guerre.
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â€” Phot. F. Boissonnas.
La comtesse d'Haussonville.
LA COMTESSE D'HAUSSONVILLE
C'est, dans toute la foree et la profondeur du mot,
une Â« grande Â» dame qui vient de disparaÃ®tre en la
personne de la comtesse d'Haussonville. Son souvenir et
son nom resteront Ã jamais vivants aussi bien dans le
cÅ“ur de ceux qui l'approchÃ¨rent que dans le cÅ“ur de
ceux dont elle s'est approchÃ©e.
La eomtesse d'Haussonville, dont le visage harmo1,ieux n 'Ã©tait que bontÃ©, indulgence, fermetÃ© et courage, partageait son temps entre l'affection des siens,
ses obligations mondaines et la SociÃ©tÃ© de Secours aux
BlessÃ©s Militaires, dont elle Ã©tait la prÃ©sidente. Fille du
marquis d'Harcourt, ambassadeur Ã l'Ã©poque oÃ¹ le marÃ©chal de Mac-Mahon, son neveu, Ã©tait prÃ©sident de la
RÃ©publique, la comtesse d'Haussonville Ã©tait la petitefille du comte de Saint-Aulaire. Elle Ã©pousa le vicomte
d'Haussonville, fils de l'acadÃ©micien et, plus tard, acadÃ©micien lui-mÃªme, neveu du duc de Broglie et petit-fils
de M" de StaÃ«l. Le comte et la comtesse d'Haussonville
demeuraient dans leur magnifique hÃ´tel de la rue de
('onstantine, entourÃ©s de la tendresse de quatre filles :
la marquise de Bonneval, la comtesse Le Marois,
M" d'Haussonville et la comtesse F. de MaillÃ©.
C'est lÃ qu'au milieu des siens, elle succombait
la semaine derniÃ¨re, emportÃ©e par une maladie foudroyante. Si le rÃ´le mondain et politique de
M" d'Haussonville fut considÃ©rable, son rÃ´le Â« cha1itable Â» ne le fut pas moins. Â« C'Ã©tait une femme de
tÃªte et une femme de cÅ“ur Â», disait de sa prÃ©sidente
une collaboratrice de la Croix-Rouge : elle fut Ã la fois
Marthe et Marie. Â·
L'importance de l'Å“uvre de Secours aux BlessÃ©s Militaires est universellement connue, mais il convient
cependant de prÃ©ciser aujourd'hui la part qui revient Ã
la Comtesse d'Haussonville dans cette organisation dont
elle fut l'Ã¢me sensible et active.
La S. B. M. rÃ©unit cinq cents comitÃ©s. Pendant la
guerre, elle a assurÃ© le fonctionnement de plusieurs
milliers de formations sanitaires, tant au front qu'Ã
l'intÃ©rieur. Depuis la paix, elle s'est consacrÃ©e aux
a uvres prÃ©natales, maternitÃ©s, crÃ¨ches, goutte de lait,
consultations de nourrissons et dispensaires antituberculeux. Et e'est Ã la comtesse d'Haussonville qu'incombait cette formidable tÃ¢che de rÃ©unir et de diriger
.53.000 infirmiÃ¨res dont 12.000 diplÃ´mÃ©es. Quelqu'un a
dit que sa charitÃ© Ã©tait contagieuse. Nul, en effet, ne
savait lui rÃ©sister, son dÃ©vouement tenace Ã©tait si prodigieux que pour elle rien n'Ã©tait impossible Ã rÃ©aliser.
Elle faillit Ãªtre maintes fois, au front, victime de bombardements, et le calme et le sang-froid souriant qu'elle
montra une nuit de raid aÃ©rien au-dessus du chÃ¢teau
de la Panne, chez la reine des Belges, fit l'admiration
de tout le monde. M" d'IIaussonville reÃ§ut, le 19 fÃ©vrie1 1920, la croix de la LÃ©gion d 'honneur. Depuis,
elle avait multipliÃ© encore son activitÃ© et ses efforts.
â€¢. - -*LES THÃ‰ATRES
Mi. Sacha Guitry s'est emparÃ© victorieusement de la
scÃ¨ne des VariÃ©tÃ©s avec sa nouvelle comÃ©die en quatre
aetes, le Blanc et le Noir. En raconter le sujet serait
le trahir, car s'il est, en soi, d 'une hardiesse assez
corsÃ©e, il vaut aussi, et surtout, par l'allÃ¨gre libertÃ©
et l'esprit entraÃ®nant avec lequel il est traitÃ©. Trois
actes sur quatre nous secouent d 'un rire irrÃ©sistible
au spectacle d'une discorde conjugale et de la vengeance fÃ©minine qui en est la suite et qui a pour
consÃ©quence directe, par le fait d'une mÃ©saventure
M. Raimu et MÂº Marnac au 4Â° acte de la comÃ©die nouvelle
de M. Sacha Guitry : le Blanc et le Noir, aux VariÃ©tÃ©s.
P,.ot. De'p ' j.
iinprÃ©vue, une naissance que le mari, justement dÃ©confit,
est le premier Ã tenter de dissimuler, d 'oÃ¹ la substitution d'un petit Â« blanc Â», empruntÃ© Ã l'Assistance
Publique, au petit Â« noir Â» si malencontreusement venu
au jour. De ces trois actes bourrÃ©s, comme on peut s'en
douter sur ce simple Ã©noncÃ©, de situations qui devraient
Ctre, en somme, assez tragiques et que la volontÃ© et
la fantaisie de l'auteur rendent des plus cocasses, un
M. MiI1e ran,
T -quatriÃ¨me acte se dÃ©gage et s'Ã©lÃ¨ve, sans transition
apparente, jusqu'Ã la plus tendre humanitÃ© : une vie
ncuvelle est descendue en ce foyer; un nouveau-nÃ© qui n appartient ni Ã l'un ni Ã l'autre des deux
Ã©poux ! - les rapproche cependant, de par la Seule
grÃ¢ce de sa prÃ©sence entre eux. On voit ce que cette
comÃ©die a d'exceptionnel. Elle est remarquablement
interprÃ©tÃ©e par M. Raimu et par M" Marnac Â§
rÃ´les principaux : par M. Germain, le Germain de
l 'ancien ThÃ©Ã¢tre des NouveautÃ©s, retirÃ© de la scÃ¨ne
depuis dix ans et qui y a reparu eomme s'il ne l'avait
jamais quittÃ©e; par M. Lefaur et par M" Campton
M. Jean Sarment, dont la Couronne de Carton â€¢
(e PÃ©cheur d'Ombres et, plus rÃ©cemment encore .
volume en vers, le CÅ“ur d 'enfance, ont rÃ©vÃ©lÃ© le je
et rare talent, s'est attaquÃ©, pour sa troisiÃ¨me piÃ¨ce !
un sujet dont le moins qu'on puisse dire est qu'il Ã
hardiâ€¦ et pÃ©rilleux. Le Mariage d'IIamlet en le
titre : Hamlet, Polonius, OphÃ©lie, attendant aux portes
du ciel, ne peuvent s'empÃªcher de penser qu'une vie
Âºbscure et paisible eÃ»t Ã©tÃ© prÃ©fÃ©rable Ã leur existente
tourmentÃ©e... Dieu le PÃ¨re apprenant ce regret, si sem.
blable Ã un souhait, les renvoie sur ter . AprÃ¨s ce
prologue, original et spirituellement traitÃ©, les trois
aetes de la piÃ¨ce se dÃ©roulent. Un tel sujet pouvait
glisser aisÃ©ment vers la parodie vulgaire ou se guinder
jusqu'Ã la prÃ©tention de vouloir Ãªtre le prolongement
du chef-d'Å“uvre de Shakespeare, M. Jean saÂ§
Ã©vitÃ© l'un et l'autre danger avec, tour Ã tour, une
ironie qui dÃ©clenche les rires, une sensibilitÃ© qui dÃ©g .
une Ã©motion de la plus fine qualitÃ©. Comme il joue
lui mÃªme le Principal rÃ´le, aueune nuance du texte
n'est altÃ©rÃ©Âº La troupe de l'OdÃ©on â€” avec la jeune
remme de l'auteur, M" Marguerite Valmont, en reprÃ©,
sentations - fournit les Ã©lÃ©ments du reste de l'inter
PrÃ©tation et contribue Ã l'Ã©clat de cette Å“uvre qui
sera souvent applaudie au second ThÃ©Ã¢tre FranÃ§ais
Â« C'est du thÃ©Ã¢tre... Â», a-t-on dit pour juger la nou
velle piÃ¨ce de M. Charles MÃ©rÃ©, le rertige, au ThÃ©Ã¢tre
de l'aris. AssurÃ©ment, mais du thÃ©Ã¢tre solide et brillant
fait, non pour Ã©mouvoir profondÃ©ment, mais pÂºur intÃ©
rÂºsser, divertir et passionner les euriositÃ©s. rÃ¨s le lever
du rideau, on est Â« pris Â» par une histoire d'amour
mystÃ©rieux qui se dÃ©voile peu Ã peu avec son caractÃ¨re
d 'Ã©trangetÃ© slave, et l'attention ne se dÃ©tourne plus
un instant : on est captivÃ©, on suit passionnÃ©ment, jus
qu'au bout, ce drame pittoresque Ã travers ses violentes
PÃ©ripÃ©ties. On admire l'auteur pour son ingÃ©niositÃ©
et son habiletÃ©, et on lui est reconnaissant de I'inquiÃ©tude et du plaisir qu'il vous a ainsi donnÃ©s. Les trois
principaux rÃ´les sont tenus par M" LÃ©ly, MM. AndrÃ©
BrulÃ© et Toulout, qu'on peut associer au succÃ¨s considÃ©rable dont cet ouvrage est assurÃ©. â€” G. S.
*- Aâ€¢
--*A L'AÃ‰ROPORT DU BOURGET
Dimanche dernier, 12 novembre, devait Ãªtre disputÃ©,
au Bourget, le Grand Prix des avions de transport. A
cette occasion, le prÃ©sident de la RÃ©publique avait
acceptÃ© de se rendre Ã l'aÃ©roport, oÃ¹ il Ã©tait invitÃ©,
en outre, Ã assister Ã l'inauguration d'une stÃ¨le Ã©rigÃ©e
pour commÃ©morer la crÃ©ation des lignes aÃ©riennes
i'aris-Varsovie et Paris Constantinople. Le temps Ã©tait
si brumeux que les commissaires dÃ©cidÃ¨rent de remettÂº
les Ã©preuves du concours et M. Millerand dut se con
tenter de contempler les aerobaties aÃ©riennes des pilÂº
n,ilitaires. Bien que le ciel demeurÃ¢t Ã©pÂºiss de brouillard et que les conditions atmosphÃ©riques fussent dÃ©fÂº
vorables, le dÃ©part fut nÃ©anmoins donnÃ©, dans la matinÃ©e
du 14, aux quatre appareils qui concouraient p" le
Grand Prix. Un seul - celui du pilote BÂºssÂºÂºtÂº termina le parcours. Deux autres durent att" "
suite d'incidents et le quatriÃ¨me fut victiÂº ! "
grave chute, qui provoqua la mort du pilÂºte l'oirÃ© el
des deux mÃ©canieiens qui l'accompagnaient.
Â·
-La visite du PrÃ©sident de la RÃ©publique au Bourget, le 12 novembre : M. Millerand devant le LÃ©viathan-BrÃ©guet Phof. /. Clair-Guyot
.------
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LE NOUVEAU KHALIFE ABDUL MEDJID
photographiÃ© dans sa rÃ©sidence d'Ã©tÃ© de Tchamlidja, Ã Scutari, avec sa fille, la princesse Durri ChehvÃ¢r Sultane (la Perle souveraine).
Graphic Photo Union. â€”- Voir l'article, page 499.

496 â€” N 41 e
-T| ---LE NUMÃ‰RO DE NOEL DE 1922
# Ã Sa tradition, et avec une somptuositÃ©
Âº PÂºettent son grand tirage et la valeur
Âºceptionnelle de sa publicitÃ©, L'lllustration publie
chaque annÃ©e un NumÃ©rÂº NoÂ§ qui, gardÃ© prÃ©Âºment par les bibliophiles, reste un Â§odÃ¨le de
gOÃ»t, Âºn SpÃ©cimen des procÃ©dÃ©s nouveaux et des
Perfectionnements obtenus dans le domaine de la
ÂºProduction, un recueil d'art et de littÃ©rature
qui porte au loin le renomde notre pays. Toujours
ÂºpuisÃ©s dÃ¨s leur apparition, toute rÃ©impression
Ã©tant impossible, car ces albums sont chaque annÃ©e
le rÃ©sultat du travail de plusieurs mois, les NoÃ«ls
de l'lllustration deviennent trÃ¨s vite introuvables
Notre prochain numÃ©ro, premier numÃ©ro de
dÃ©cembre, sera le NumÃ©ro de NoÃ«l de 1922
Il ne le cÃ©dera en rien Ã ses devanciers. Les rares
privilÃ©giÃ©s qui l'ont vu assurent mÃªme qu'il marque
un nOuVeau progrÃ¨s dans l'art, dans le soin et dans
l'originalitÃ© de l'Edition. Les collectionneurs seront
donc bien avisÃ©s en prenant la prÃ©caution de le
retenir dÃ¨s maintenant chez leur libraire.
En voici le sommaire succinct :
Couverture : Portrait de BABUTI, beau-pÃ¨re de Greuze, par
GREUZE (collection David Weill), reproduction en 4 couleurs, prÃ©sentÃ©e dans un encadrement en 3 tons rehaussÃ©s
d'or ;
Frontispice et Cul-de-lampe, deux dessins de RENÃ‰ LE LoNG,
reproduits en 2 tons ;
La Jeunesse et l'Ã‰tÃ©, quatre compositions en couleurs, remmargÃ©es, par O. D. V. GUILLoNNET: encadrements de PAUL
FoLLoT: texte de FRANcIs DE MIOMANDRE ;
Villas et Jardins mÃ©diterranÃ©ens, texte de FERDINAND BAc,
avec quatorze illustrations en couleurs de JAcQUEs
LAMBERT;
Femme dÃ©crochant un tableau, sanguine de FRAGoNARD.
(collection David Weill), reproduite en fac-similÃ©, montÃ©e
sur support passe-partout ;
Hubert Robert, peintre des ruines, cinq reproductions en
couleurs, remmargÃ©es, d'Å“ uvres du peintre, avec un
portrait d'Hubert Robert, par BoILLY : texte de LoUIs
GILLET, conservateur du MusÃ©e de ChÃ¢alis ;
TÃªte de la Vierge (fragment de la Sainte Famille), par BERNARDINO LUINI (Pinacoteca Ambrosiana, Milan), reproduction en hÃ©liogravure, montÃ©e sur support passe-partout ;
En Marge de Schumann, huit aquarelles reproduites en
couleurs de G.-A. MossA : texte par EMILE VUILLERMOz :
Dans la Roseraie, aquarelle de CALBET, reproduite en couleurs et montÃ©e sur support ; Â« Conte d'Hier Â», poÃ¨me par ANDRÃ‰ RIvoIRE : illustrations
de RENÃ‰ LELoNg reproduites en hÃ©liogravure ;
Etude Ã l'aquarelle, par S.-J. RocHARD (1788-1872), reproduite en couleurs et montÃ©e sur support ;
En Syrie, dix aquarelles de VIGNAL, reproduites en couleurs
et remmargÃ©es : texte de JÃ‰RÃ´ME et JEAN THARAUD ;
Â« Les Grands GarÃ§ons Â», comÃ©die en un acte, de PAUL GÃ‰RALDY, reprÃ©sentÃ©e, le 18 novembre, Ã la ComÃ©dieFranÃ§aise ; compositions dÃ©coratives de LoRioUx. |
â€¢
Ce numÃ©ro, vendu 1 o francs, sera, comme tous les numÃ©ros
spÃ©ciaux, envoyÃ© Ã n OS abonnÃ©s S a In S a UlC ll Il C majorat1on de
prix NOS PLUS PROCHAINS SUPPLÃ‰MENTS
Les lecteurs de L' Illustration seront d'ailleurs particuliÃ¨rement favorisÃ©s en cette fin de l'annÃ©e 1922,
ainsi qu'on pourra le voir par le programme ci-dessous. Les supplÃ©ments dramatiques qu'il promet
renferment tout ce que la littÃ©rature actuelle produit de plus remarquable.
Le NumÃ©ro du 25 Novembre publiera l' Insoumise, la piÃ¨ce de PIERRE FRoNDAIE, un des grands
succÃ¨s du ThÃ©Ã¢tre Antoine qui fait, Ã la 50" reprÃ©sentation, les plus belles recettes ,
Le NumÃ©ro du 2 DÃ©cembre est le NumÃ©ro
de Noel dont on vient de lire le Sommaire ;
Le NumÃ©ro du 9 DÃ©cembre donnera le texte
de Judith, la piÃ¨ce d'HENRY BERNSTEIN qui fut
l'Ã©vÃ©nement du dÃ©but de cette saison thÃ©Ã¢trale et
qui restera, passionnÃ©ment discutÃ©e, l'une des
ceuvres les plus considÃ©rables du grand Ã©crivain
dramatique ;
Le NumÃ©ro du I6 contiendra le Chevalier de
Colomb, le beau poÃ¨me dramatique de M. FRANÃ§oIs
PoRCHÃ‰, qui vient d'Ãªtre reprÃ©sentÃ© avec tant
d'Ã©clat Ã la ComÃ©die-FranÃ§aise ;
Le NumÃ©ro du 23, consacrÃ© en partie au Centenaire de Pasteur, avec des reproductions en couleurs, comprendra en SupplÃ©ment l' Ivresse du Sage,
d'un maÃ®tre du thÃ©Ã¢tre contemporain, FRANÃ§ois
DE CUREL, en rÃ©pÃ©titions Ã la ComÃ©die-FranÃ§aise ;
Enfin, dans le NumÃ©ro du 30 DÃ©cembre
paraÃ®tra le Mariage d'Hamlet, de JEAN SARMENT,
oeuvre d'une spirituelle fantaisie que le ThÃ©Ã¢tre
National de l'OdÃ©on vient d'inscrire Ã son rÃ©pertoire.
L ' I L L U S TR A TI O N
Les premiers mois de l'annÃ©e 1923 ne le cÃ©deront
en rien, pour les supplÃ©ments de thÃ©Ã¢tre, aux derniÃ¨res semaines de 1922. Et nous pouvons annoncer
dÃ¨s maintenant la publication de :
Deux piÃ¨ces, d'une fantaisie, d'une originalitÃ© et
d'un charme exquis : Faisons un RÃªve, par SACHA
GUITRY (ThÃ©Ã¢tre Edouard-VII), et Seul, par HENRI
DUVERNOIs (Grand-Guignol) ;
Le Vertige, comÃ©die dramatique brillante et mouvementÃ©e de CHARLEs MÃ‰RÃ‰, qui s'annonce comme
un des vifs succÃ¨s du ThÃ©Ã¢tre de Paris ;
Le PhÃ©nix, l'Å“ uvre nouvelle impatiemment attendue du poÃ¨te MAURICE RosTAND, en rÃ©pÃ©titions Ã
la Porte-Saint-Martin ;
Terre inhumaine, de FRANÃ§oIs DE CUREL, appelÃ©e
Ã faire sensation au ThÃ©Ã¢tre des Arts, oÃ¹ elle est
en rÃ©pÃ©titions.
C'est aussi dans L' Illustration que paraÃ®tra, dÃ¨s
sa premiÃ¨re reprÃ©sentation Ã la ComÃ©die-FranÃ§aise,
une Å“ uvre dont il a Ã©tÃ© dÃ©jÃ beaucoup question
et que nous croyons appelÃ©e au plus grand retentissement :
Le Tombeau sous l'Arc de Triomphe, de PAUL
RAYNAL.
Les SupplÃ©ments-romans seront, eux aussi, de
tout premier ordre, puisque L' Illustration a pu
s'assurer la primeur des Å“ uvres suivantes :
De PIERRE LOTI Un jeune Officier pauvre
(fragments de journal intime), illustrÃ© d'aquarelles
et de dessins exÃ©cutÃ©s par le grand Ã©crivain luimÃªme, qui les rapportait de ses croisiÃ¨res en Afrique
Occidentale, au dÃ©troit de Magellan, en OcÃ©anie, en
Orient, dans toutes les mers qui lui inspirÃ¨rent ses
Å“ uvres immortelles : AzyiadÃ©, le Mariage de Loti,
le Roman d'un Spahi, PÃ©cheur d' Islande ;
D'HENRY BORDEAUx : YamilÃ© sous les CÃ¨dres,
inspirÃ©e par un rÃ©cent voyage du cÃ©lÃ¨bre romancier
au Liban ;
De PAUL BoURGET: Nos actes nous suivent,
roman aussi important que le DÃ©mon de Midi, Ã©crit
par le maÃ®tre pour L' Illustration en 1914.
ENTRE LE PASSÃ‰ ET L'AVENIR
LA Â« DOUBLE VOLONTÃ‰ Â»
PUISSANCE ET PERFECTION
" Que voulons-nous ? Â» Chaque homme, chaque
Ã©poque, chaque civilisation devrait se poser
cette question sans arrÃªt, comme on maintien1
jour et nuit la lampe allumÃ©e dans les endroits
obseurs. La volontÃ© est la partie de lui-mÃªme
dont tout homme se croit le plus sÃ»r : c'est prÃ©cisÃ©ment celle qui le trompe le plus aisÃ©ment.
En combien d'erreurs la volontÃ© n'est-elle
Pas induite par ses fausses apprÃ©ciations :
parce qu'elle prend le mal pour le bien ou le
bien pour le mal ! Mais dans les erreurs d 'apprÃ©ciation la rectification est encore relativement
facile. Beaucoup plus difficiles Ã corriger son
les erreurs de la Â« double volontÃ© Â» : de la
volontÃ© qui tend Ã la fois vers deux biens qui
s'excluent.
La vie est le diamant Ã©ternel qui tourne
IncesSamment sur lui-mÃªme, rayonnant de toutes
Parts au sein de l'infini. Les biens de la vie
sont les facettes du diamant. Mais Ã chaque
facette correspond, du cÃ´tÃ© opposÃ©, une autre
facette, qui nous est invisible pendant que la
premiÃ¨re est devant nous.
L'homme n'est pas appelÃ© Ã choisir seulement
entre le bien et le mal, mais encore - et c'est
le choix souvent le plus difficile - entre les
diffÃ©rents biens, parce que, Ã©tant une crÃ©ature
limitÃ©e, il ne peut pas jouir de tous les biens Ã
la fois. Un renoneement est le prix dont notre
volontÃ© doit payer toute joie. Quand l'homme
veut tricher sur ce prix, il tombe dans la
Â« double volontÃ© Â».
Et la Â« double volontÃ© Â» est l'un des plus .
l
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profonds tourments de notre Ã©poque : peut-Ãªtre
parce que, dans le torrent de passions et d'Ã©vÃ©.
nements qui nous emporte, nous n'avons plus
autant que les gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes, la force
et le temps de nous recueillir, pour lutter contre
ce dÃ©doublement de mous-mÃªmes.
#
Avez-vous jamais lu, l'une aprÃ¨s l'autre i,
page de CicÃ©ron et un chapitre de saint Mail ,
dans le texte latin ? Lisez et comparez. Vo,
avez lÃ deux des faces opposÃ©es du diaman
qui vire et rayonne dans l'infini.
Quelle langue souple et chÃ¢tiÃ©e d'une par,
quelle rudesse presque barbare de l'autre !
Quelle somptueuse harmonie, quelle ampleur
paisible, quel savant enchaÃ®nement d'idÃ©es et
de pÃ©riodes, d'un cÃ´tÃ© : quel style fragmentÃ©
et synthÃ©tique, tout hÃ©rissÃ© de petites phrases
condensÃ©es, procÃ©dant par bonds inattendus, de
l'autre ! C'est lÃ une vaste plaine riche et
plantureuse, Ã peine ondulÃ©e, et regorgeant de
villages, de fermes et de chÃ¢teaux; ici, c'est
une montagne dolomitique aux tours nues et
abruptes qui menacent le ciel.
Mais quelle puissance et quel palhos chez
l'EvangÃ©liste ! Aueun poÃ¨te n'a jamais fait
entrer dans un cadre plus Ã©troit un drame plus
ilnlnense, en rÃ©ussissant Ã l'agrandir dÃ©mesurÃ©ment par l'Ã©troitesse mÃªme du cadre Le beau
latin savant de CicÃ©ron devient un balbutiement
d'enfant devant le prodige de cette parole ww,
insouciante de soi, et pleine de perspectives
infinies.
VoilÃ les deux vertus suprÃªmes de la littÃ©rature et de l'art : la perfection et la puissance.
La perfection, c'est-Ã-dire la beautÃ© de la composition et de la forme; la puissance, c'est-Ãdire l'Ã©lan lyrique et la force dramatique.
Apollon, ou l'harmonie, la muance, le fimi, la
tradition, le culte des rÃ¨gles et des modÃ¨les ;
Dionysos ou le mouvement, l'ivresse, l'enthousiasme, l'inspiration et l'originalitÃ© personnelles. |
Mais ces vertus suprÃªmes sont encore deux
facettes opposÃ©es de l'Ã©ternel diamant : car si
dans l'art et la littÃ©rature il n'existe pas de
perfection sans une certaine puissance, ni d'
puissance sans une certaine perfection, il y a
un moment oÃ¹ l'Ã©crivain et l'artiste, comme l'
publie qui admire leurs Å“ uvres, doivent choisir
la puissance tendant par sa nature Ã troullÂº
l'harmonie de la perfection en mÃªme tellÂº
qu'elle l'anime : et la perfection tendant Ã
Ã©touffer la puissance en mÃªme temps qu'elle
l 'endigue. Apollon et Dionysos sont deux divi
mitÃ©s alliÃ©es et rivales , parce que le Âº
humain ne peut tendre Ã la perfection Âº
sacrifier en quelque mesure la puissanÂºÂº " "
la puissance sans sacrifier en quelque mÂºs"
la perfection.
C'est si vrai que les poÃ¨tes, les musiciens,
les peintres, les seulpteurs ont, de tout tÂºÂºlÂº
formÃ© deux groupes distincts qui suivent chacun
leur dieu, et ne mÃªlent point leur voix : les l"
faits et les puissants.
Les deux grandes littÃ©ratures visÃ¨rent, quelques cas exceptÃ©s, Ã la perfÂº"
plus qu'Ã la puissance : la littÃ©rature biblique e
la littÃ©rature chrÃ©tienne ont recherchÃ© la PÂº
sance plus que la perfection. Phidias, PraxitÃ¨le,
LÃ©onard, RaphaÃ«l sont des parfaits; les maÃ®tres
de l'Ã©cole de Rhodes, Michel-Ange, Rubens et
peut-Ãªtre aussi Rembrandt sont des puisÂºÂº
PÃ©trarque et Racine brillent dans la constellation de la perfection, Dante rayonne dans le
ciel de la puissance.
Malades de Â« double volontÃ© Â», les teÂºlÂº
paÃ¯ennes
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modernes veulent Ã la fois dans l'art la suprÃªme
puissance et la suprÃªme perfection.
#
Aucune Ã©poque n'a, plus que la nÃ´tre, recherchÃ© et admirÃ© dans l'art et la littÃ©rature le
lyrisme, la force dramatique, le mouvement,
l'Ã©lan, la violence tumultueuse. Nous voulons
que le livre et l'Å“uvre d'art nous secouent
jusqu'Ã la moelle de l'Ã¢me : et nous les admirons
en raison mÃªme de la violence de la secousse
qu'ils nous communiquent. Pour qu'aucun
moyen d'exercer leur puissance sur nos Ã¢mes
et nos sens ne leur fÃ®t dÃ©faut, nous avons osÃ©
ce que nulle Ã©poque n'osa : nous avons dommÃ©
Ã la littÃ©rature et Ã l'art la libertÃ© totale.
L'Ã©crivain et l'artiste ne sont plus soumis Ã
rien ni Ã personne : ni Ã la morale, ni Ã la loi,
ni Ã l'Etat, ni au roi, ni Ã Dieu. Pourvu qu'ils
nous plaisent, qu'ils nous Ã©meuvent, qu'ils
donnent de fortes secousses Ã nos esprits, nous
les laissons libres de prier ou de blasphÃ©mer,
de maudire le diable ou de l'adorer, de tout
imaginer et de tout dÃ©crire, le rÃ©el et le fantastique, le bien et le mal, les fleurs et les plaies,
le prÃ©sent et le passÃ©. L'art est le souverain
absolu d'un empire sans limites.
Nos grands-pÃ¨ res, gens discrets et modestes,
se contentaient de demander Ã l'art de belles
choses, sans trop s'inquiÃ©ter si elles Ã©taient ou
n'Ã©taient pas nouvelles. En l'espace de huit
siÃ¨ cles, les sculpteurs grecs ont peint et crÃ©Ã©
une centaine de statues, dont ils ont multipliÃ©
les rÃ©pliques avec de petites variantes, sans
jamais fatiguer leur public accommodant. Et
que d'Annonciations, de Crucifiements, de
DÃ©positions, de RÃ©surrections ont Ã©tÃ© rÃ©pÃ©tÃ©s
par la peinture chrÃ©tienne des grands siÃ¨ cles,
pendant des gÃ©nÃ©rations entiÃ¨ res !
En ce temps-lÃ , les artistes avaient moitiÃ©
moins de peine, car ils n'avaient pas Ã inventer
leurs sujets. Notre Ã©poque rÃ©clame du nouveau,
encore du nouveau, et toujours du nouveau ! De
l'industrie et de la science, nous avons transportÃ© dans le domaine de la littÃ©rature et de
l'art cette doctrine du progrÃ¨ s, d'aprÃ¨ s laquelle
les gÃ©nÃ©rations devraient se renier successivement, afin que le monde s'amÃ©liore.
En art, en littÃ©rature, nous sommes le siÃ¨ cle
hereulÃ©en. Nous aspirons Ã toutes les formes de
la puissance : aux vols les plus vertigineux de
l'expression lyrique, aux cyclones les plus impÃ©tueux de l'expression dramatique, Ã la crÃ©ation
libre sans rÃ¨ gle et sans modÃ¨ le, Ã l'inÃ©puisable
originalitÃ© de productions toujours nouvelles.
Nous imposons Ã l'art de nous rÃ©vÃ©ler l'inconnu,
de nous soulever vers le transcendantal, de nous
faire communier avec l'absolu, d'Ãªtre facile et
clair, obscur et difficile, de s'Ã©tendre sur toute
la terre, de dominer le temps, d'aeeomplir
chaque jour le vol d'Icare : l'effort dÃ©sespÃ©rÃ©
d'une puissance presque surhumaine, au risque
d 'une chute mortelle.
Qu'est donc le futurisme ? que sont tous les
autres dÃ©lires de nouveautÃ©, qui obsÃ¨ dent l'esprit moderne, sinon les convulsions suprÃªmes
de cet effort vers la puissance ?
Mais cet effort immense ne nous satisfait pas.
Car c'est justement au moment oÃ¹ nous devrions
nous enorgueillir d'Ãªtre le siÃ¨ cle hereulÃ©en de
l'art et de la littÃ©rature, que le dÃ©doublement
de notre volontÃ© intervient. Le tourment commence : la puissance ne nous suffit pas ; bien
plus, elle nous rÃ©pugne : nous voulons aussi la
perfection.
MalgrÃ© notre rage de renier le passÃ©, aucune
Ã©poque de l'histoire n'a mieux que la mÃ´tre
connu l'art et la littÃ©rature de tous les temps
et de tous les pays. Jadis, chaque Ã©poque comprenait et admirait, dans le monde de la beautÃ©,
ce qu'elle savait faire et ce que quelque autre
Ã©poque avait produit ; elle igmorait tout le reste.
Nous autres, nous sommes parvenus Ã comprendre et Ã admirer tous les arts et toutes les
littÃ©ratures : depuis le Japon antique jusqu'Ã
la Russie moderne ; depuis la GrÃ¨ ce classique
jusqu'au moyen Ã¢ge mystique.
Notre Ã¢ge est le musÃ©e universel de l'esprit
humain. Dans ce musÃ©e, nous, citoyens de l'Univers et contemporains de toutes les Ã©poques,
nous apprenons Ã connaÃ®tre et Ã admirer l'intarissable fÃ©conditÃ© du gÃ©nie humaim dans ses
Å“uvres et dans ses qualitÃ©s les plus diverses :
entre autres, dans l'incomparable perfection
que certains arts et certaines littÃ©ratures ont
atteinte Ã certaines Ã©poques. Et, sans en avoir
conscience, nous prenons le goÃ» t d'une perfection, que nous voudrions ensuite retrouver dans
les Å“uvres de l'art moderne.
C'est encore une obseure tragÃ©die, qui se
dÃ©roule au fond de nos Ã¢mes. Nous demandons
Ã notre Ã©poque un art ultrapuissant : et quand
elle nous l'offre, nous nous mettons Ã le comparer, plus ou moins conseiemment, aux modÃ¨ les
de l'art parfait que nous commaissons et admirons. Un art ultrapuissant ne nous contente pas ;
nous le voulons aussi ultraparfait.
Mais il ne s'ensuit pas que les artistes et les
Ã©crivains, qui aujourd'hui encore adorent et
servent, comme ceux d'autrefois, la perfection
â€” ils sont la minoritÃ©, mais il y en a â€” puissent
se flatter de s'assurer notre faveur ! Quand
dans une Å“uvre moderne nous trouvons la perfection antique, nous la comparons plus ou
moins consciemment aux grandes Å“uvres puissantes que nous admirons, et nous la trouvons
faible, froide, de peu d'effet et de peu de mouvement. Que l'art soit parfait, il ne nous suffit
pas : nous le voudrions ultrapuissant.
Quand, dans le royaume des Muses, notre
Ã©poque nous offre la puissance, nous rÃ©clamons
la perfection ; quand elle nous offre la perfeetion, nous rÃ©clamons la puissance. La Â« double
volontÃ© Â» ne cesse jamais de nous tourmenter.
Elle ne serait satisfaite que le jour oÃ¹ il serait
donnÃ© Ã notre esprit de jouir dans le mÃªme
instant de la plus grande perfection et de la
plus grande puissance.
Mais comment l'esprit humain peut-il unir
deux biens, dont l'un doit Ãªtre payÃ© par le
renoncement Ã l'autre ?
:':
:': ':
Scrutez et sondez les folies et les Ã©garements,
dont sont aujourd'hui atteintes les Muses, jadis
si sereines, si maÃ®tresses d'elles-mÃªmes, si pleinement conscientes de ce qu'elles voulaient :
au fond, vous trouverez toujours cette confusion
de la puissance et de la perfection. Confusion
qui me rÃ©side pas seulement dans la pensÃ©e,
mais encore et surtout dans la volontÃ© dÃ©doublÃ©e. Cette double volontÃ© fausse tous les Ã©talons
de mesure dont se servaient autrefois les Muses
pour juger le mÃ©rite, pour reconnaÃ®tre la beautÃ©
vÃ©ritable, pour distinguer l'homme de gÃ©nie de
sa hideuse contrefaÃ§on qui rÃ©ussit trop souvent si bien : le charlatan.
Â« Ce tableau, cette statue sont les chefsd'Å“uvre d'un art nouveau, qui crÃ©e d'aprÃ¨ s des
principes de beautÃ© encore inconnus de notre
esprit Â» , dÃ©clare le futuriste, triomphant au
milieu de son exposition. â€” Â« C'est de la
dÃ©mence ; un sauvage ou un enfant en auraient
honte ! Â» , rÃ©pond l'incrÃ©dule. Y eut-il jamais
un temps oÃ¹ l'on entendit le oui et le non se
heurter aussi violemment sur l'Ã©ternel problÃ¨ me
du beau et du laid ?
Aucune Ã©poque n'a Ã©crit, chantÃ©, peint,
sculptÃ©, construit, essayÃ© de crÃ©er des choses
belles, plus que le dernier siÃ¨ cle. Mais on pourrait comparer ce siÃ¨ cle Ã un explorateur, qui
aurait gravi une montagne inconnue, espÃ©rant
atteindre dans les hauteurs des rÃ©gions splendides ; et qui se trouverait Ã la fin en face d'une
paroi vertigineuse et abrupte et du dilemme :
ou descendre ou sauter dans le vide. AprÃ¨ s avoir
fait le plus grand effort de l'histoire pour crÃ©er
des beautÃ©s nouvelles avec tous les outils chers
aux Muses - avec la plume, avec le ciseau,
avec le pinceau - nous nous demandons aujourd'hui â€” ironique rÃ©compense ! â€” si nous
sommes capables, non seulement de crÃ©er la
beautÃ©, mais mÃªme de la reconnaÃ®tre.
Et, cependant, un Ã©talon de mesure pour
distinguer le beau et le laid est nÃ©cessaire Ã
l'homme. La beautÃ© n'est pas un luxe rÃ©servÃ©
aux raffinÃ©s; c'est un dÃ©sir universel du genre
humain. L'homme a pensÃ© Ã l'ornement de ses
armes, de ses vÃªtements, de sa demeure, bien
avant d'inventer la vapeur ou le tÃ©lÃ©graphe.
L'anarchie esthÃ©tique trouble et empoisonne
l'ordre spirituel d'une gÃ©nÃ©ration autant que
l'anarchie politique. Il faut que chaque gÃ©mÃ©ration puisse se dire avec une certaine assurance :
ceci est beau, ceci est laid. Une gÃ©nÃ©ration, qui,
devant les Å“uvres d'art Ã juger, hÃ©site perpÃ©tuellement, change d'avis tous les six mois, se
contredit d'une saison Ã l'autre, admire et glorifie Ã la tombÃ©e des feuilles ce qu'elle exÃ©crait
Ã leur naissance et oublie haine et admiration
au printemps suivant, est affectÃ©e d'un mal
qu'elle doit soigner.
Et le siÃ¨ ge du mal n'est pas l'intelligence,
c'est la volontÃ© : la Â« double volontÃ© Â» , qui se
refuse Ã payer certains biens par le renoncement Ã certains autres, comme c'est la loi de
la vie.
GUGLIELMo FERRERO.
"-â€¢Âº UNE CEUVRE NATIONALE
L' HISTOIRE DE FRANCE D'ERNEST LAVISSE
L'amnÃ©e, cette annÃ©e 1922 oÃ¹ mourut Ernest
Lavisse, ne doit point s'achever sans qu'il soit parlÃ©
ici de l'Å“uvre nationale de ce grand historien. Il
y a quatre mois, lorsque disparut cette haute figure,
nous avions consacrÃ© un article Ã la vie, Ã la
carriÃ¨ re, aux ouvrages, en leur ensemble, d'Ernest
Lavisse, ainsi qu'aux directions intellectuelles donnÃ©es par cet universitaire dominant. Si nous ne nous
sommes point alors attardÃ©s sur l'Histoire de France,
c'est parce qu'il y avait lÃ un sujet Ã reprendre,
que l'effort considÃ©rable rÃ©alisÃ© en ces vingt-sept
volumes, avec le eoneours d'une magnifique collaboration, mÃ©ritait d'Ãªtre envisagÃ© Ã part et d'Ãªtre
situÃ© mon point seulement dans l'Å“uvre d'un Ã©erivain,
mais dans la littÃ©rature d'un pays. L'Histoire de
France d'Ernest Lavisse marque, en effet, une date
dans nos lettres oÃ¹ elle affirme le eomplet Ã©panouissement d'un genre dont l'Ã©volution, en un siÃ¨ cle, a
connu des Ã©tapes tour Ã tour difficiles et brillantes.
Nous n'avons pas ici le loisir de faire l'histoire
des Ã©tudes historiques depuis quelque cent vingt ans.
Mais il faut tout de mÃªme, pour montrer le chemin
parcouru, rappeler la totale dÃ©cadence de ees Ã©tudes
aprÃ¨ s l'interruption des traditions bÃ©nÃ©dictines par
la RÃ©volution. Que trouvons-nous au dÃ©but du dixneuviÃ¨ me siÃ¨ cle ? Des tentatives limitÃ©es et sans
audace, un Laeretelle, un Lemontey, un Michaud,
et mÃªme des rÃ©Ã©ditions d'un abbÃ© Velly ou d'un
Anquetil qui transformaient les eompagnons des
rois franes en prÃ©cieux de l'hÃ´tel de Rambouillet,
rien de solide, de sincÃ¨ re, de clairvoyant, de durable.
Tandis que l'Angleterre a des historiens eomme
Hume et Gibbon, que l'Allemagne se pare de
Herder, de Schiller, de Schloezer, on ne dÃ©couvre
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chez nous aueun nom reprÃ©sentant un souei de
vÃ©ritÃ©, une science des documents, une volontÃ© de
contrÃ´le. De la rhÃ©torique simplement, avec un
goÃ» t mon point de pittoresque mais de romanesque,
et l'histoire, ainsi traitÃ©e, sous l'Empire oÃ¹ elle est
trÃ¨ s surveillÃ©e par NapolÃ©on, au dÃ©but de la Restauration oÃ¹ elle est tout imprÃ©gnÃ©e des passions
de l'Ã©poque, ne eomptera ni pour le passÃ© ni pour
l'avenir.
Les grands rÃ©veils de patriotisme ont toujours
eu pour consÃ©quence de remettre en honneur les
recherches sur les conditions anciennes et prÃ©sentes
de la vie nationale. C'est ce qui s'est passÃ© chez nous
depuis la guerre. Dans le dernier siÃ¨ cle Ã©galement,
les innombrables mÃ©moires publiÃ©s aprÃ¨ s les annÃ©es
guerriÃ¨ res de l'Empire avaient prÃ©parÃ© l'atmosphÃ¨ re de cette renaissance, vÃ©ritable rÃ©volution
que Gilbert Augustin Thierry rÃ©alisa avee une incom .
parable maÃ®trise. L'histoire, dÃ¨ s lors, puisÃ©e aux
sources documentaires, soumise au erible de l'analyse, devient franchement moderme, sobre, sans
emphase ni pÃ©dantisme, sensible nÃ©anmoins et intelligemment pittoresque. Entre Augustin Thierry et
Ernest Lavisse, Ã un siÃ¨ cle d'intervalle, il y a moins
de distance qu'entre Laeretelle jeune et Augustin
Thierry qui furent contemporains. Pendant les deux
derniers tiers du dix-neuviÃ¨ me siÃ¨ cle, l'histoire a
Pris son plein essor et rÃ©alisÃ© la complÃ¨ te variÃ©tÃ©
de ses aspects, qu'elle ait Ã©tÃ© dogmatique avee Guizot,
Âºmantique avec Michelet, philosophique ou scientifique, imaginative ou rÃ©aliste, riche de pensÃ©e ou
parÃ©e d'art, avec Mignet, Taine, Fustel de Coulanges,
Renan, Gaston Boissier. On peut dire que les historiens modernes ont suivi deux courants. Les uns,
continuant le dix-huitiÃ¨ me siÃ¨ cle, de Montesquieu Ã
Voltaire, et le dix-neuviÃ¨ me siÃ¨ cle, par Guizot, se sont
appliquÃ©s Ã dÃ©gager la philosophie de l'histoire. Les
autres, de la lignÃ©e de Chateaubriand (sixiÃ¨ me livre
des Martyrs) et d'Augustin Thierry, se sont efforcÃ©s
de ressusciter les formes du passÃ©, d'exprimer les
rÃ©alitÃ©s, avec l'imagination et la couleur, au lieu
d'opÃ©rer presque exclusivement sur les idÃ©es. Ernest
Lavisse ne nous a pas cachÃ© son admiration passionnÃ©e pour l'Å“uvre de Michelet, enthousiasme qui
dÃ©cida de sa vocation d'historien. Mais il y avait
aussi en lui un scientifique exigeant, un Ã¢pre analyste qui opposait son amour de la vÃ©ritÃ© Ã ses goÃ» ts
de romantisme. Et voilÃ comment Ernest Lavisse
reprÃ©sente peut-Ãªtre, en sa personnalitÃ© comme dans
son Å“uvre, l'union, la conciliation des deux lignÃ©es
entre lesquelles se divise son ascendance d'historien.
:::
::: ::
Augustin Thierry est allÃ©, dans son histoire, de
l'idÃ©e Ã la vie. Ernest Lavisse, lui, est allÃ© de la
vie Ã l'idÃ©e. Il s'est plu, dÃ¨ s sa premiÃ¨ re jeunesse,
au spectacle de l'action et il a respirÃ© l'atmosphÃ¨ re
de l'histoire avant d'en chercher et d'en dÃ©gager les
directions. Â« Toujours, nous dit Ernest Lavisse dans
ses souvenirs, ce fut pour moi un plaisir de voir
les gens agir et de les Ã©couter parler. Â» Or, parmi ces
gens, qu'il eut l'occasion d'entendre, il y avait les
tÃ©moins d'une grande histoire. Ainsi apprit-il les
circonstances de la mort de Louis XVI, Austerlitz,
IÃ©na, la BÃ©rÃ©sina, Waterloo, les conquÃªtes et les
invasions, non pas dans les livres, mais par un
vieillard qui avait vu conduire le roi Ã l'Ã©chafaud
dans Paris hÃ©rissÃ© de baÃ¯onnettes et de piques, par
un ancien soldat qui avait suivi l'Empereur, par
des gens qui s'Ã©taient en fuis dans les bois Ã l'approche de l'ennemi. Quand son aÃ¯eule lui montrait
le chemin oÃ¹ elle vit pointer la lance des Cosaques,
sa figure exprimait l'anxiÃ©tÃ© de ce moment-lÃ . L'enfant, l'adolescent, s'Ã©tait impressionnÃ© de ces visages
de tÃ©moins que l'historien, plus tard, ne devait pas
oublier. Le professeur, dans son enseignement,
conseillera Ã ses Ã©lÃ¨ ves d'entendre les tÃ©moignages
des survivants quand il s'en trouve et, en tous cas,
d'apprendre le passÃ© autant par les vieilles pierres
et les sites demeurÃ©s immobiles que dans les livres.
Ainsi, Ernest Lavisse, nourri de Miehelet, mais
entraÃ®nÃ© Ã la critique par sa formation normalienne,
rÃªva-t-il d'Ã©difier une grande Histoire de France
non point rÃ©duite aux dÃ©veloppements d'idÃ©es comme
l'Å“uvre d'un (iuizot qui Ã©limine les faits et les
hommes, non point faite Ã la maniÃ¨ re des imageries
de M. de Barante, mais exaete et colorÃ©e, vivante et
pensante, et capable de rÃ©aliser un magnifique instrument de travail pour les Ã©lÃ¨ ves autant que pour les
Ã©lites. Une pareille entreprise pouvait Ãªtre dirigÃ©e,
mais non point exÃ©cutÃ©e, par un seul historien.
L'origine des grandes collaborations pour ces Å“uvres
vastes est assez moderne, sinon contemporaine. Sans
remonter Ã l'EncyclopÃ©die, il faut rappeler que le
but de la SociÃ©tÃ© de l'Histoire de France, fondÃ©e
par les soins de Guizot, le 31 dÃ©cembre 1833, Ã©tait
de choisir dans les arehives locales et dans celles
de l'Etat des documents de l'histoire nationale et de
les publier successivement Â« sans blesser aucun intÃ©rÃªt ni eonvenance publique, mais aussi sans puÃ©rile
pusillanimitÃ© Â» . Admirable et fÃ©conde idÃ©e qui nous
a valu le Grand Recueil des documents inÃ©dits de
l'Histoire de France auquel collaborÃ¨ rent Mignet,
Augustin Thierry, Fauriel, GuÃ©rard, Cousin.
Cette phalange d'Ã©rudits, Guizot l'avait composÃ©e
avee le plus louable Ã©electisme. Mais il s'agissait ici
de recueillir des documents, non point de les interprÃ©ter et de dÃ©duire pour enseigner. Ernest Lavisse,
grand universitaire, toujours consultÃ©, toujours
Ã©coutÃ©, et qui fut, semble-t-il, sous les gouvernements
successifs, une sorte de ministre officieux de l'UniversitÃ©, a fait appel, presque exclusivement, Ã la
collaboration d'historiens universitaires dont plusieurs mÃªme ont Ã©tÃ© ses Ã©lÃ¨ ves. Il faut songer Ã ce
Â« recrutement Â» â€” si l'on peut dire â€” dÃ¨ s qu'on
admire la discipline rÃ©alisÃ©e dans l'ouvrage et l'harmonie de ses conclusions fragmentaires avec les
conclusions gÃ©nÃ©rales.
:::
:;: ::
C'est M. Vidal de la Blache, l'Ã©minent gÃ©ographe,
professeur Ã l'UniversitÃ© de Paris, qui a dressÃ©,
dans cet ouvrage, le tableau de la GÃ©ographie de la
France, et, sous le nom de presque tous les autres
collaborateurs, figurent les mentions qui les rattachent Ã nos grandes Ã©coles de Paris et de province. Ce sont : M M. G. Bloch, professeur Ã l'UniversitÃ© de l'aris ( Les Origines, La Gaule), Bayet,
directeur honoraire de l'Enseignement supÃ©rieur,
Pfister, de l'UniversitÃ© de Strasbou g, Kleinelausz,
de l'UniversitÃ© de Lyon ( Le ( hristianisme, Les Barbares, MÃ©ro ringiens et ('arioringiens), Luehaire, de
l'UniversitÃ© de Paris ( Les CapÃ©tiens, de 9s7 Ã 1226),
Coville, directeur de l'Enseignement supÃ©rieur ( Les
Premiers l alois et la Guerre de ('ent ans), Petitl)utaillis, inspecteur gÃ©nÃ©ral de l' Instruction publique (La France, de Charles VII Ã ('harles VIII),
Lemonnier, de l'UniversitÃ© de Paris (La France, de
('harles VIII Ã IIenri II), MariÃ©jol, de l'UniversitÃ©
de Lyon ( La RÃ©forme, La Ligue, Henri I I et
Louis XI 1 1), Louis CarrÃ©, de l'UniversitÃ© de Poitiers
et Sagnac, de l'UniversitÃ© de Lille qui, avec M. Alfred
RÃ©belliau, de l'Institut, ont collaborÃ© Ã l'admirable
histoire du rÃ¨ gne de Louis N 1V en trois tomes, dont
les deux premiers sont l'Å“uvre personnelle d'Ernest
Lavisse et dont le troisiÃ¨ me contient, de lui, sur
la fin du grand Roi, cinquante pages magnitiques.
M. Philippe Sagnae, d'autre part, a Ã©crit, avec
MM. CarrÃ© et Lavisse, l'histoire du rÃ¨ gne de
Louis XV l, et. seul, le premier des deux volumes
consacrÃ©s Ã la RÃ©volution. M. Pariset, de l' UniversitÃ©
de Strasbourg, a traitÃ© de la ('on rention, du Directoire, du C'onsulat et de l'Empire, morceaux Ã©normes.
M. CharlÃ©ty, recteur de l'AcadÃ©mie de Strasbourg,
nous a donnÃ© la Restauration et la Vonarchie
de Juillet. M. Charles Seignobos, de l'UniversitÃ©
de l'aris, a signÃ© seul les deux si importants
volumes qui nous mÃ¨ nent de la RÃ©publique de 1848
Ã notre Constitution de 1875, et une partie du troisiÃ¨ me volume : La Grande Guerre, auquel ont Ã©galement collaborÃ© MM. Henry Bidou et Gauvain. On
le voit, par cette Ã©numÃ©ration que nous eussions
voulu moins sommaire, Ã l'exception de M. Langlois,
le distinguÃ© directeur des Archives nationales, auteur
du tome VI, consacrÃ© Ã saint Louis, Ã Philippe le
Bel et aux derniers CapÃ©tiens directs, Ã l'exception
encore de MM. Adolphe RÃ©belliau, Henry Bidou et
Gauvain, les collaborateurs d'Ernest Lavisse sont des
universitaires Ã©minents, certes, pour la plupart, mais
de qui l'architecte de ce vaste Ã©difice n'avait pas
Ã redouter des impulsions trop divergentes, des
fantaisies subjectives qui eussent rendu impossible
l'unitÃ© de l'Å“uvre.
Ernest Lavisse, en effet, a entendu que son Histoire de France fÃ» t d'abord objective, que les faits
y fussent exposÃ©s clairement et dans leur plus exacte
lumiÃ¨ re, sans quoi cette Histoire n'eÃ» t point Ã©tÃ© le
prÃ©cieux et trÃ¨ s complet instrument de travail actuellement offert Ã nos bibliothÃ¨ ques. Mais il Ã©tait bien
entendu que, dans la prÃ©sentation des Ã©vÃ©nements
et des personnages, sinon dans l'expression des idÃ©es
gÃ©nÃ©rales, chacun des collaborateurs avait la facultÃ©
de faire Å“uvre originale, selon sa sensibilitÃ© propre,
ses goÃ» ts de pittoresque et son habiletÃ© de coloriste.
Nous ne pouvons, ici, nous Ã©tendre sur la participation de chacun Ã cette Å“uvre d'ensemble. Mais on
y doit constater que ces historiens, universitaires et
quasi officiels, n'ont pas nÃ©gligÃ© d'animer ces pages
d'Ã©rudition du souffle de la vie; et si, cependant,
dans la pÃ©riode contemporaine, nous rencontrons un
Ã©rudit : M. Seignobos, qui prÃ©tend ne faire
qu'Å“uvre d'exactitude, reproduire, sous une forme
synthÃ©tique, l'enchaÃ®nement des faits et en dÃ©finir
le caractÃ¨ re, c'est qu'ici cette forme comme cette
mÃ©thode sont opportunes. Nous sommes dans la vie
d'aujourd'hui ou d'hier Ã peine. Nous avons les couleurs sous les yeux et ce que nous souhaitons surtout,
c'est que l'historien soit prÃ©cis en se dÃ©gageant des
contingences et des passions de son Ã©poque.
Les historiens, quand ils terminent une histoire
de la France, ont souvent cette illusion que leur
pays est arrivÃ© au but marquÃ© par une Ã©volution
depuis des siÃ¨ cles. Ernest Lavisse s'est bien gardÃ©
d'enfermer ainsi l'avenir dans les conditions du prÃ©sent. Une Ã©poque dans la vie d'un peuple n'est
qu'une heure dans la vie d'un homme. Ernest
Lavisse, exact maÃ®tre d'Å“uvre, terminant sa tÃ¢che
en mÃªme temps que sa destinÃ©e, a connu des faits
nouveaux qui, au moment oÃ¹ il fermait sur le mot
Â« fin Â» son Histoire, ont troublÃ© son esprit de mille
incertitudes. On sent l'obsession un peu angoissÃ©e
de cet inconnu dans les conclusions de l'immense
â€¢.
travail oÃ¹ l'historien, Ã fin de tÃ¢che, s'efforce de
dÃ©gager les directions modernes de l'Ã©volution
nationale. Et, parce que nos lendemains lui paraissent entourÃ©s de pÃ©rils, il fait face vaillamment Ã ces inquiÃ©tudes que tous nous ressentons
et il expose, en tÃªte de ses conclusions, les Â« raisons
de confianc dans l'avenir Â» , en Ã©voquant les terribles crises : trmontÃ©es par la Â« soliditÃ© franÃ§aise Â» et Â· statant combien notre pays, par
le sol, le ci " , les voies de communication,
est privilÃ©giÂº ) r a nature. Â« La France se trouve
Ãªtre comme la synthÃ¨ se ethnographique de VEurope. la nation franÃ§aise est celle qui contient \e
plus d'humanitÃ©. Â» Mais, pour que l'avenir s'ouvre
Ã nous largement, il faut multiplier l'effort dans
l'Å“uvre intÃ©rieure, refaire la fortune de la France
autrefois Â« rentiÃ¨ re du monde Â» , aujourd'hui Ã
demi ruinÃ©e; mettre en ple ne valeur Ã©conomique
notre domaine colonial, accroÃ®tre surtout notre production agricole : Â« Ah ! disait un Allemand, si
nous avions votre Normandie ... Â»
Ni le capitalisme, ni le socialisme, observe l'historien, ne pourront triompher l'un de l'autre par
la force. D'oÃ¹ cette nÃ©cessitÃ© de bon sens de rÃ©aliser
une meilleure harmonie par une plus exacte concepfion rÃ©ciproque de la vie Ã©conomique et par une
Ã©ducation politique et sociale du peuple dÃ¨ s l'Ã©cole,
U ne Ã¨ re dÃ©mocratique est ouverte dans Â« l'Histoire
du Monde Â» , et l'historien considÃ¨ re que, dans ce
domaine, aucune rÃ©action durable m'est possible.
Mais tout l'Ã©difice social, national et international
ne sera-t-il pas une fois de plus renversÃ© par la
Â·alamitÃ© de la guerre ? HÃ©las ! l'lumanitÃ© a l'habitude de la guerre, Â« une habitude de soixante siÃ¨ cles
d'histoire derriÃ¨ re lesquels nous apercevons des eentaines et des centaines de siÃ¨ cles prÃ©historiques Â» .
Il n'empÃªche que notre devoir est de lutter quand
triÃªme contre la guerre menaÃ§ante. La SociÃ©tÃ© des
Nations n'a-t-elle pas rÃ©glÃ© l'affaire de la HauteSilÃ©sie, administrÃ© d'une faÃ§on pacifiante le territoire
de la Sarre, mis fin au conflit entre la SuÃ¨ de et
la Finlande au sujet des Ã®les d'Aland ?...
Dans le dÃ©bat de paix ou de guerre, c'est-Ã -dire de
vie ou de mort, il est d'un intÃ©rÃªt mondial que
soit bien accueillie la voix de la France, la plus
ancienne nation d'Europe, riche de quinze cents
ans d'expÃ©rience historique. Et, parce qu'une
tradition millÃ©naire a fait de nous le peuple des
Croisades, l'historien trace pour nous ces grandes
lignes d'une conduite d'aprÃ¨ s-guerre : la France,
dit-il, doit maintenir son autoritÃ© morale par la
propagande en faveur des idÃ©es de paix, de justice, d'humanitÃ©; travailler de toutes les forces de
son esprit ; inspirer l'estime et l'affection par le
charme de ses arts, la soliditÃ© de sa science, le
sÃ©rieux et la clartÃ© de son enseignement Â« qui
attire au pied de nos chaires des milliers d'Ã©tudiants
de tous pays comme au temps oÃ¹ la montagne
Sainte-GeneviÃ¨ ve dominait l'horizon intellectuel de
la chrÃ©tientÃ© Â» . Enfin, comme suprÃªme ambition, la
France doit proposer aux nations Â« le modÃ¨ le d'une
dÃ©mocratie trÃ¨ s libre, en perpÃ©tuelle recherche d'une
meilleure justice sociale, point troublÃ©e par des violences, point Ã©garÃ©e par des utopies, raisonnant,
raisonnable... Â»
l'aroles de sage, mais paroles aussi de croyant.
Ernest Lavisse, Ã la veille de mourir, proclamait sa
foi dans la mission civilisatrice de son pays, et
la grande Histoire achevÃ©e perpÃ©tuera les Ã©chos de
cette voix Ã©teinte.
â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ !
ALBÃ‰RIC CAHUET.
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|Une des derniÃ¨res apparitions en public du sultan Mehmed VI, avant sa dÃ©position et sa fuite Ã Malte
Graphic Photo Union.
LE NOUVEAU KHALIFE ABDUL MEDJID
La rÃ©volution politique et religieuse que le vote Ã©mis
le 1" novembre par la Grande AssemblÃ©e d'Angora
laissait prÃ©sager en Turquie est aujourd'hui accomplie :
il n'y a plus de sultan Ã Constantinople, Mehmed yI
ayant pris la fuite, et le prince hÃ©ritier Abdul Medjid
ayant Ã©tÃ© proclamÃ© khalife de l'Islam.
Jusqu'ici, le sultan, chef temporel de l'Empire ottoman, Ã©tait en mÃªme temps khalife, c'est-Ã -dire chef
spirituel des mahomÃ©tans, Â« commandeur des eroyants Â».
La charte constitutionnelle votÃ©e Ã Angora au mois de
mars 1921, en dÃ©crÃ©tant que la souverainetÃ© appartient
au peuple seul qui l'exerce par l'intermÃ©diaire d'une
assemblÃ©e Ã©lue au suffrage universel, portait au sultanat
une atteinte irrÃ©mÃ©diable. C'est en conformitÃ© avec ces
principes que, le 1" novembre, la Grande AssemblÃ©e
d'Angora a destituÃ© Mehmed VI comme sultan, sans
lui donner de successeur. Comme notre Convention, elle
se rÃ©serve Ã elle-mÃªme le pouvoir exÃ©cutif. Elle n'a
pas, toutefois, aboli le khalifat, mais elle en a profondÃ©ment modifiÃ© le rÃ©gime. DÃ©sormais, il n'est plus hÃ©rÃ©ditaire. C'est la Grande AssemblÃ©e qui choisit le khalife
pour Â« ses qualitÃ©s morales, ses talents et sa conduite Â»,
avec cette seule restriction qu'il sera pris parmi les
princes de la famille d'Osman. Sans doute chercherait-on vainement dans l'histoire un prÃ©cÃ©dent Ã ce
fait : l'assemblÃ©e politique d'une nation imposant Ã
des centaines de millions de fidÃ¨les du monde entier
leur chef religieux.
l)Ã©possÃ©dÃ© de son autoritÃ© personnelle par l'AssemblÃ©e
d'Angora, Mehmed VI n'a pas abdiquÃ©. Le 10 novembre,
comme son sueeesseur au khalifat n'avait pas encore
Ã©tÃ© dÃ©signÃ©, il se rendait mÃªme Ã la mosquÃ©e HamidiÃ©
pour y faire ses priÃ¨res. Mais cette cÃ©rÃ©monie du
Selamlik fut, pour la premiÃ¨re fois, privÃ©e de toutes
les marques extÃ©rieures de respect et d'honneurs que
l 'on tÃ©moignait, d'ordinaire, au sultan. Celui-ci put
mesurer ainsi la rÃ©alitÃ© de sa dÃ©chÃ©ance. IsolÃ© dans
son palais, abandonnÃ© par tous, inquiet mÃªme pour sa
sÃ©curitÃ©, il demanda protection au haut commissaire
Âºnglais et se rÃ©fugia, le 17 novembre, Ã bord du croiÂ§
britannique Malaya, qui l'emmena Ã Malte. La facilitÃ©
avec laquelle s'opÃ©ra cette fuite atteste que les kemalistes n'ont rien fait pour l'empÃªcher.
Le lendemain, l'AssemblÃ©e d'Angora, Ã l'issue de
trois sÃ©ances oÃ¹ de nombreux discours furent prononcÃ©s,
dÃ©signait comme khalife le prince hÃ©ritier Abdul Medjid,
dont l'investiture est fixÃ©e pour le 24 Ã la mosquÃ©e Fatih.
Cette Ã©lection a done respectÃ©, en fait, la rÃ¨gle successorale, dont le principe avait Ã©tÃ© aboli le 1" novembre.
On sait, en effet, qu'en Turquie la transmission du
pouvoir ne se faisait pas par primogÃ©niture, mais que
l'hÃ©ritier Ã©tait le reprÃ©sentant de la famille offrant le
plus de garanties d'expÃ©rience et de sagesse.
Abdul Medjid est le cousin germain de Mehmed VI.
Son pÃ¨re, le sultan Abdul Aziz, mourut assassinÃ©
en 1876. Depuis lors avaient rÃ©gnÃ© sur la Turquie quatre
reprÃ©sentants de la branche aÃ®nÃ©e. Avee Abdul Medjid,
c'est la branche cadette qui se substitue Ã elle. AgÃ©
de cinquante-quatre ans, le nouveau khalife a eu une
destinÃ©e assez particuliÃ¨re. Jusqu'en 1908, il vÃ©cut
enfermÃ© dans le palais impÃ©rial de Tchiragan, oÃ¹ la
jalousie soupÃ§onneuse des sultans le retenait dans une
demi-captivitÃ©. Il profita de sa solitude pour acquÃ©rir
la plus complÃ¨te culture intellectuelle et artistique.
Aucune forme de l'esprit moderne ne lui est Ã©trangÃ¨re.
DÃ¨s le premier jour, ses sympathies secrÃ¨tes allÃ¨rent
aux gens d'Angora, qu'il considÃ©rait comme les dÃ©fenseurs de l'idÃ©e nationale. Au physique, c'est un homme
grand, solide, grisonnant, Ã la mine cordiale. Il a reÃ§u
avec beaucoup d'amÃ©nitÃ© les correspondants de journaux
franÃ§ais Ã Constantinople, comme M. Paul Erio, du
Journal. M. Claude FarrÃ¨re s'honore de son amitiÃ© et,
dans un rÃ©cent article du Figaro, nous l'a dÃ©peint
comme un admirateur de la France. Notre gravure de
premiÃ¨re page le reprÃ©sente â€” vision charmante et
imprÃ©vue â€” avec sa jeune fille dont le nom turc peut
se traduire par Â« la Perle souveraine Â». Elle est Ã¢gÃ©e
de treize ans, et c'est pourquoi il est encore permis
de la voir sans voile, sans offenser les prÃ©ceptes coraniques dont Abdul Medjid est aujourd'hui le plus sacrÃ©
dÃ©positaire.
LE MINIST ÃˆRE CUNO EN ALLEMAGNE
Le l4 novembre, le chancelier Wirth a remis au
prÃ©sident Ebert sa dÃ©mission et celle du cabinet qu'il
PrÃ©sidait, les socialistes unifiÃ©s refusant de collaborer
avec les populistes, reprÃ©sentants de la grande industrie,
PÂºur un remaniement ministÃ©riel devenu nÃ©cessaire. Sa
succession a Ã©tÃ© offerte Ã M. Cuno, directeur de la
M. Cuno, prÃ©sident du nouveau ministÃ¨re allemand. "
Phot. Bieber. #Âºde compagnie de navigation Hambura-2 : J.depuis la mort de M. Ballin, # 1917. C'est #
de quarante-sept ans, qui a su, depuis l'armistice
relever la marine marchande allemande, Ã peu prÃ¨s
anÃ©antie. Il a voulu constituer un cabinet d'affaires
dans lequel ne figure toutefois aucun SOcialiste mais
seulement des Populistes, des dÃ©mocrates et des memÂ§
du centre. C'est la premiÃ¨re fois, depuis la guerre, que
le pouvoir Âº exercÃ© par un gouvernement exclusivement bourgeois.
â€¢ â€¢ Lâ€¢
-E-N-HOMMAGE FRANÃ‡AIS AU SOLDAT BELGE
M. Maurice Herbette, le nouvel ambassadeur de
France Ã Bruxelles, a remis, le 20 novembre, ses lettres
de crÃ©ance au roi Albert I". E Â§ souhaitant la
bienvenue, le souverain 1'a assurÃ© de son concours pour
"ÂºsÂ°rrer les liens qui unissent la France et la Belgique
Âºt entretenir une amitiÃ© fondÃ©e sur tant de souvenirs
ÂºÂºuÂºs. L'ambassadeur a ensuite Ã©tÃ© reÃ§u par la
reine. Dans l'aprÃ¨s-midi, il s'est rendu Ã la Colonne du
CongrÃ¨s, ÂºÃ¹ il a dÃ©posÃ© une gerbe de fleurs sur la tombe
ÂºÂº ÂºÂºPose, depuis l'anniversaire de l'armistice, le Soldat
belge inconnu. Geste symbolique dont le peuple belge a
Ã©tÃ© touchÃ©, comme de toutes les manifestations qui rappellent la glorieuse fraternitÃ© d'armes des deux nations.
-A Bruxelles :, M. , Herbette, ambassadeur de France,
devant la tombe du Soldat Inconnu . â€” Phct. Polinet.
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Statue de Pierre Boucher, par le sculpteur canadien
franÃ§ais Laliberte. â€” Phct. Livernois.
LETTRE DU CANADA
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Quand ces pages vous parviendront, elles ne
seront plus de derniÃ¨re actualitÃ©. Mais auront-elles
perdu tout intÃ©rÃªt ? Je ne crois pas, si la cÃ©rÃ©monie
Ã laquelle je viens d'assister permet Ã la fois d'Ã©voquer un passÃ© glorieux pour la France et de prÃ©sager pour le Canada un avenir magnifique : il y a
quelques jours, Ã QuÃ©bec, on a inaugurÃ© la statue
de Pierre Boucher de Boucherville et celle de son
petit-fils La VÃ©rendrye, deux FranÃ§ais du Canada.
PIERRE BOUC'HER DE BOUCHIERVILLE
En Pierre Boucher, les Canadiens d'aujourd'hui
ont voulu reconnaÃ®tre surtout deux services : un
service militaire et un service civique. Ils ont honorÃ©
le chef hÃ©roÃ¯que qui, Ã la tÃªte de quarante-six soldats, repoussa l'attaque de six cents Iroquois, et.
en sauvant sa ville de Trois-RiviÃ¨res, sauva la
colonie entiÃ¨re d'une incursion dÃ©vastatrice. Ils ont
honorÃ© le citoyen dÃ©lÃ©guÃ© par ses compatriotes pour
exposer Ã Louis XIV les besoins de la colonie, et
plus encore le magistrat, le fondateur, l'organisateur de cette famille municipale que fut toujours au
Canada Â« la paroisse Â».
Soldat, capitaine, diplomate, Boueher avait Ã©tÃ©
successivement lieutenant civil et criminel, gouverneur intÃ©rimaire de Trois-RiviÃ¨res, commandant
militaire de la place, gouverneur titulaire, enfin juge
royal (1663). Mais, dÃ¨s 1667, et juste Ã¢gÃ© de quarante-cinq ans (il Ã©tait nÃ© en France, Ã Mortagne,
le 1" aoÃ»t 1622), Pierre Boucher renonÃ§a Ã toute
fonction publique. C'Ã©tait pour s'Ã©tablir sur la seigneurie de Boucherville que le roi venait de lui
accorder avec les lettres de noblesse les plus Ã©logieuses. Cette retraite qui nous paraÃ®trait au jourd'hui
prÃ©maturÃ©e, Pierre Boueher l'a motivÃ©e par des
raisons de haute sagesse, cherchant Ã concilier les
devoirs divers, en apparence contradictoires, de la
vie intÃ©rieure et de la vie civique. Mais c'est dans
son testament que la postÃ©ritÃ© peut retrouver le
mieux l'image de sa grande Ã¢me. Boucher, qui devait laisser derriÃ¨re lui une veuve
et quatorze enfants (il en avait eu quinze), savait
tout le prix de l'union fraternelle, et quel danger
des intÃ©rÃªts divers font courir aux familles les plus
unies, surtout quand les alliances, nÃ©cessaires Ã leur
perpÃ©tuitÃ© mÃªme, Ã©tendent encore le cercle des affections et des devoirs nouveaux. Il se prÃ©occupe donc
avant tout de maintenir l'unitÃ© de l'Å“uvre fondÃ©e
par lui. Pour cela, il invoque hautement son autoritÃ© de chef, ses droits de travailleur sur le fruit
de son travail, et sa libertÃ© de testateur. Il interdit
notamment que rien soit vendu tant qu'aucun de
ses hÃ©ritiers sera mineur, il confie Ã sa femme le
soin Â« de faire valoir les choses comme il a fait
jusqu'Ã prÃ©sent Â», il Â« conjure
ses enfants de lui aider en
tout ce qu'ils pourront Â». Enfin,
contre les rÃ©sistances possibles,
il prononce d'avance condamnation et pÃ©nalitÃ©s :
Â« Si quelqu'un de mes en42
fants, soit fils, ou filles ou | rt 1 Ã : 4Â°
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gendres, s'oppose Ã mes der- (fortag# #ouse4s 3e.%s.
niÃ¨res volontÃ©s, je leur dÃ©clare //# SR 4/fainy
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que mon bien est Ã moi, l'ayant
d'acquÃªt et non de patrimoine ;
aussi je ne lui donne rien, et je
prÃ©tends et entends qu'il n'entre
dans aucune part de ce que je
laisse en mourant, mais que le
tout soit partagÃ© qu'entre ceux
de mes enfants qui auront Ã©tÃ©
bien obÃ©issants et qui auront
mis en exÃ©cution mes derniÃ¨res
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Un tel discours semblera
peut-Ãªtre dur Ã plus d'un lecteur. Il eÃ»t, je crois, provoquÃ©
plus d'un applaudissement au rÃ©cent CongrÃ¨s de la
NatalitÃ© Ã Tours. Aussi bien cette discipline familiale
n'Ã©tait-elle pas terrible. Boucher ne craint pas de
parler en tendre Ã©poux et en pÃ¨re affectueux. Il faut
regretter de ne pouvoir reproduire ici les pages et
les pages oÃ¹ il s'adresse Ã sa femme, Ã chacun de
ses enfants, de ses gendres, apportant Ã tous un mot
du cÅ“ur ou un enseigmement.
Pendant plus d'un siÃ¨cle, les descendants du
Â« Grand-PÃ¨re Â» lurent ce testament une fois par
am, en famille, et Ã genoux ! Aujourd'hui encore,
grÃ¢ce aux copies qui s'en sont propagÃ©es, le souvenir de l'aÃ¯eul survit non seulement au Canada et
aux Etats-Unis, mais en Europe et jusqu'en
Afrique, chez les Boueher et leurs alliÃ©s, Boucher
de Boucherville, Boucher de La BruÃ¨re, de La Brocquerie, de Grosbois, de Montbrun, de La PerriÃ¨re,
de Niverville, de Montezambert, les de Varennes, etc.
Et voilÃ dÃ©jÃ qui permet de juger une vie, une
oeuvre et les principes qui les ont inspirÃ©es, voilÃ
l'argument vivant qu'on ne saurait trop mettre
chez nous en lumiÃ¨re : la force. la richesse du
Canada, c'est la famille canadienne.
PIERRE DE LA VÃ‰RENDRYE
TrÃ¨s diffÃ©rent de son grand-pÃ¨re Boucher, Pierre
Gaultier de Varennes de La VÃ©rendrye apparaÃ®t
peut-Ãªtre plus grand encore. -NÃ© dans la colonie (1685), c'est ici d'abord qu'il
fut un soldat de France. PassÃ© dans un rÃ©giÂºÂº! de
la mÃ©tropole, il prend part Ã la ÂºaÂºPÂº de
Flandre et notamment Ã la bataille de Malplaquet
(1709), oÃ¹ il reÃ§oit neuf , blessure#. RentrÃ© au
Canada avec les troupes du dÃ©tachement de la
marine, il obtient, en 17lÂº la permission de faire la
traite des fourrures. Toutefois La VÃ©rendrye ne
fut jamais mn trafiquant. Pour lui, gagner de l'arStatue de Pierre de La VÃ©rendrye, par Jean Bailleul.
Phot BernÃ¨s et Marouteau.
ItinÃ©raire des explorations de Pierre de La VÃ©rendrye (1731-1743).
gent fut souvent une nÃ©cessitÃ© cruelle, jamais l'objet
de ses dÃ©sirs. Il voulait plus et mieux : crÃ©er des
richesses nouvelles, des amitiÃ©s nouvelles pour le
pays et pour le roi.
Son Å“uvre matÃ©rielle, un coup d'Å“il sur la carte
suffit pour en mesurer l'Ã©tendue. Partis de MontrÃ©al,
lui-mÃªme ou ses fils finirent par atteindre le pied
des Montagnes Rocheuses. Sans compter les nombreux allers et retours qui s'imposÃ¨rent Ã eux, ils
avaient franchi plus de 4.000 kilomÃ¨tres. Et dans
quelles conditions !
Pas de routes, partout la forÃªt. Six mois de neige
ou Ã peu prÃ¨s. En hiver, un froid de 30 ou 40 degrÃ©s
centigrades, au printemps la fonte des neiges, en
automne de nouveau les pluies. A peu prÃ¨s pas Ã»e
ravitaillement possible, sinon de loin en loin, d'oÃ¹
nÃ©cessitÃ© d'emporter des provisions de toute sÂºrte.
Mais les porteurs sont paresseux, cupides, lÃ¢ches.
Ils exploitent, abandonnent ou trahissent. TÂºut
autour, ce sont les Iroquois et les Sioux, Ã Âºui
voler ne suffit pas, et qui tueront Ã La VÃ©rendrye
son fils aÃ®nÃ© et son neveu La Jemmerave.
Il y a pire encore : la jalousie, l'aviditÃ© de certains compatriotes. Le gouvernement Ã©tait chiehe
pour ceux qui rÃªvaient de la plus grande France.
Faute de subventions officielles, et son propre avoir
engagÃ©, La VÃ©rendrye devait emprunter, passer des
contrats rigoureux. Pour faire face aux Ã©chÃ©ances,
il devait vendre Ã vil prix ses rÃ©coltes de fourrures,
rÃ©trocÃ©der ses approvisionnements Ã ses fournisseurs, quelquefois revenir de trÃ¨s loin, abandonnant
ainsi ce qui pour lui Ã©tait une Å“uvre, et qui pour
d'autres n'Ã©tait qu'une exploitation.
La VÃ©rendrye quitta pour la premiÃ¨re fois
MontrÃ©al le 8 juin 1731. Deux mois et demi aprÃ¨s
(26 aoÃ»t), il Ã©tait au Grand Portage du lae SupÃ©.
rieur. Une premiÃ¨re mutinerie est impuissante Ã
l'arrÃªter et, s'il hiverne Ã Kaministikwia, c'est seulement aprÃ¨s avoir Ã©tabli un fort au lac des Pluies
(Rainy Lake). Au printemps suivant, bien que
dÃ©pourvu de tout, il Ã©tablit le fort Saint-Pierre, puis
le fort Saint-Charles.
C'ependant des convois qui devaient le ravitailler,
l'un ne peut le rejoindre Ã temps, un autre arrive
presque Ã©puisÃ©, et toute l'annÃ©e 1733 fut une annÃ©e
de douloureuse et vaine attente. Son fils aÃ®nÃ© pousse
nÃ©anmoins (mars 1734) jusqu'Ã la riviÃ¨re Maurepas.
Lui-mÃªme connaÃ®t alors toutes les vicissitudes :
massacre des siens, nÃ©cessitÃ© de retourner deux fois
jusqu'Ã MontrÃ©al et d'y sÃ©journer un an entier. Mais
rien ne le dÃ©courage et, en 1737, ayant laissÃ© un
de ses fils au fort Saint-Charles, il va, vers le NordOuest, Ã©tablir le fort la Reine. Il allait redescendre
vers le Missouri et hiverner chez les Mazdanes quand
la dÃ©fection de son interprÃ¨te le contraignit Ã une
nouvelle retraite. Il Ã©tait malade, sans grandes resÂº
sources. Il eut, dit-il, Â« toute la misÃ¨re possible !
Et il ajoute : Â« On me peut souffrir davantage : il
n'y a que la mort qui puisse nous dÃ©livrer de
pareilles peines. Â»
De retour Ã MontrÃ©al, il s'y voit l'objet d'attaquÂº
et de poursuites. Il n'en reprend pas moins sa courÂº
vers cet Ouest auquel il voulait arracher son secret
De retour au fort la Reine (octobre 1741), il envÂº
son fils aÃ®nÃ© au lac des Prairies Ã©tablir le fort DaÂº
phin. Puis, tournant sa pensÃ©e vers le Nord, il dÂº"
l'ordre d'Ã©tablir le fort Bourbon.
Enfin, il envoie chez les Mazdames deux de Âº
fils. Il les attendra quinze mois sans aucune "
velle. Mais, Ã leur retour, quelle joyeuse fiertÃ© : Âº
fils avaient explorÃ© le haut Missouri, et surtÂºut ils
avaient atteint la fameuse chaÃ®ne de montaÂº
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dont les sauvages leur parlaient depuis si longtemps,
mais demeurÃ©e toujours inaccessible aux EuropÃ©ens :
ils avaient dÃ©couvert les Rocheuses ! (1742-1743.)
La rÃ©compense d'efforts aussi gÃ©nÃ©reux, de rÃ©sultats aussi magnifiques ? Une disgrÃ¢ce. A l'homme
qui venait d'explorer pour la France tout un
monde, le ministre Maurepas retire sa commission.
Vainement, le marquis de Beauharnais, gouverneur
du Canada, proteste et rÃ©clame. Paris. mieux informÃ©,
sans doute, que MontrÃ©al ou QuÃ©bec, Paris s'entÃªte,
et c'est en 1749 seulement qu'un autre gouverneur,
M. de La GalissonniÃ¨re, obtient une rÃ©paration.
NommÃ© capitaine â€” oui. Ã soixante-quatre ans, Â« le
DÃ©couvreur Â» Ã©tait encore lieutenant ! â€” et chevalier de Saint-Louis, La VÃ©rendrye se voit rendre
la direction des dÃ©couvertes entreprises dans l'Ouest.
HÃ©las! troisiÃ¨me galon, dÃ©coration, mission, tout
cela arrivait trop tard : le 5 dÃ©cembre 1749, La
VÃ©rendrye mourait Ã©puisÃ©, ruinÃ©, laissant ses fils,
qui auraient pu parachever son Å“ uvre, aux prises
avec les mÃªmes jalousies dont la vietime devait Ãªtre,
avec eux, la France elle-mÃªme.
L'hommage national dont le Canada franÃ§ais
vient de prendre l'initiative mÃ©rite d'avoir chez nous
son Ã©cho jusque dans le grand publie. Cela me
paraÃ®t d'autant plus Ã©quitable que la hardiesse, le
courage et l'esprit de sacrifice ne caractÃ©risent pas
seuls Pierre de La VÃ©rendrye et ses fils. De leur
rÃ´le et de celui de la France, ils avaient une eonception particuliÃ¨rement Ã©levÃ©e, quasi religieuse. Ils
avaient mieux que des curiositÃ©s seientifiques (ils
furent autant qu'ils le purent des gÃ©ographes, des
gÃ©ologues, des linguistes), mieux que de lÃ©gitimes
ambitions patriotiques : ils avaient le dÃ©sir Ã©vangÃ©lique de pacifier la terre.
MIssIONs ET TOURNÃ‰ES
L'amitiÃ© franco-canadienne, dont les fÃªtes en
l'honneur de Boueher et de La VÃ©rendrye furent le
tÃ©moignage, s'est attestÃ©e, au cours de ces dermiers
mois, par d'autres manifestations. Une mission, qui
avait Ã sa tÃªte M. Gabriel Louis-Jaray, principal
collaborateur de M. Gabriel Hanotaux au ComitÃ©
central de France-.1 mÃ©rique, est venue au Canada
Ã la fin du mois d'aoÃ»t. Puis ce fut le tour de
M. Louis Hourticq, inspecteur des Beaux-Arts de la
Ville de Paris, professeur Ã l'Ecole nationale des
Beaux-Arts, qui vint aider Ã l'organisation du MusÃ©e
d'Art franÃ§ais erÃ©Ã© par la ville de MontrÃ©al. Nous
avons eu ensuite les reprÃ©sentations de la ComÃ©dieFranÃ§aise, dont M. Cauvin a pris l'initiative, rÃ©agissant heureusement contre la tutelle que les imprÃ©
sarii amÃ©ricains imposent depuis longtemps au C'anada. Pour faire connaÃ®tre la France au dehors,
autant que la diffusion du livre, les confÃ©rences, les
expositions d'art ou les envois de missions, les
reprÃ©sentations dramatiques sont prÃ©cieuses. Encore
faut-il savoir user d'un moyen que sa puissanee
mÃªme rend redoutable. Or, des erreurs sont quelquefois commises, qui autorisent, je pense, les observations que voici.
Nous en sommes encore, par la force des choses,
au rÃ©gime des tournÃ©es oÃ¹, comme dans une constellation, gravitent autour d'une Ã©toile Ã©blouissante
des astres secondaires. Soit. Le systÃ¨me, qui assure
la recette, n'est pas toutefois sans prÃ©senter certains
inconvÃ©nients. L'Ã©toile choisit son rÃ©pertoire pour
des raisons parfois un peu personnelles. L'Ã©toile n'a
pas toujours le sens de la mesure. A droite, Ã gauche,
elle sÃ¨me les confidences, les protestations de fiertÃ©,
de reconnaissance, d'amour. Elle oublie que sur le
quai d'une gare, ou dans un salon, l'acoustique n'est
pas celle du thÃ©Ã¢tre.
Voyons, puisque, grÃ¢ce Ã de hauts et lÃ©gitimes
patronages, ces tournÃ©es prennent un caractÃ¨re demiofficiel, ne pourrait-on pas, Ã dÃ©faut d'un impossible
Â« eahier des charges Â» moral, joindre, aux lettres
de crÃ©ance, certains avis de discrÃ©tion ? Cela nous
aurait peut-Ãªtre Ã©pargnÃ© la surprise d'entendre une
confÃ©rence sur le Misanthrope se terminer - pour
l'honneur de la France, paraÃ®t-il - par l'Ã©vocation
de Diane de Poitiers, de Gabrielle d'EstrÃ©es, de
Louise de La ValliÃ¨re. de la marquise de Pompadour,
de la Du Barry et de M" CÃ©cile Sorel.
Le choix de certains rÃ©pertoires prÃªte Ã des observations analogues. Il ne s'agit pas de pruderie. Mais
l'opinion franÃ§aise est aujourd'hui unanime sur certaines formes de thÃ©Ã¢tre que de rares clairvoyants
dÃ©nonÃ§aient dÃ¨s avant la guerre. Or, ce dont on
commence Ã ne plus vouloir chez nous, allonÂºÂºÂº
l'offrir Ã l'Ã©tranger ? Ces rÃ©flexions ne s'adressent pas,
bien entendu, aux artistes de la ComÃ©die-Fra
que nous venons d'applaudir. Je m'Ã©tonne, cepend .
qu'un comÃ©dien aussi fin que M. de FÃ©raudy S0 soit
avec Poliche, exposÃ© Ã un demi-succÃ¨s trÂºP facile Ã
prÃ©voir. Quant au rÃ©pertoire Sorel-Lambert, il comportait l'.1 venturiÃ¨re, le Misanthrope, le DemiMonde, le Duel, la Dame au.r CamÃ©lias, la MÃ©gÃ¨re
apprivoisÃ©e. Clorinde, Suzanne d'Ange, Marguerite
Gautier, n'Ã©tait-ee pas, en six jours, un peu trop de
Â« demoiselles Â» ?
Ces rÃ©serves faites, j'Ã©prouve une joie particuliÃ¨re
Ã constater encore une fois que FÃ©raudy, puis Sorel
et Lambert â€” auxquels il faut de toute justice
joindre l'excellent Louis Ravet â€” remportÃ¨rent au
Canada franÃ§ais, et notamment Ã QuÃ©bec, un succÃ¨s
Ã©elatant. Mais cette constatation ne suffit pas. A
prÃ©ciser, Ã distinguer, nous gagnerons de mieux connaÃ®tre nos amis, leurs goÃ»ts, leurs aptitudes et, par
consÃ©quent, ce qu'ils attendent de nous.
Du rÃ©pertoire de FÃ©raudy Ã QuÃ©bec, rien ne fut
mÃ©connu ; mais il y a bien des nuances, de l'estime
Ã l'enthousiasme. Le Gendre de M. Poirier et Mademoiselle de la SeigliÃ¨re plurent sans excÃ¨s. Le romanesque de l'une parut peut-Ãªtre un peu vieillot : dans
l'autre, le conflit Presle-Poirier reste peut-Ãªtre, sur
ce continent, un conflit de... l'autre monde. Les
Affaires sont les Affaires provoquÃ¨rent quelques diseussions. Les uns s'extasiaient sur la vÃ©ritÃ© d'Isidore
Lechat et, Ã chacun de ses gestes, Ã chacune de ses
rÃ©pliques, Ã©voquaient tel nouveau riche de leur connaissance. D'autres le jugeaient un peu anodin, et
presque petit garÃ§on devant tel homme d'affaires du
voisinage. Tous â€” ou Ã peu prÃ¨s â€” s'accordaient Ã
vanter l'incarnation du bonhomme par FÃ©raudy. Sur
l'Avare, l'accord fut unanime. Cette piÃ¨ce, la plus
Ã¢pre peut-Ãªtre et la plus sombre de MoliÃ¨re, plut Ã
tous par sa vÃ©ritÃ©. Et c'est par la sobriÃ©tÃ© de son
jeu, la science de sa composition que FÃ©raudy emporta pareillement tous les suffrages.
La semaine Sorel-Lambert vit se renouveler un
phÃ©nomÃ¨ne analogue. La Dame aux ('amÃ©lias remporta un gros succÃ¨s de larmes; dans le Duel, l'abbÃ©
Daniel connut une telle faveur qu'emportÃ© par le
public Lambert joua le rÃ´le avec une exubÃ©rance
toute romantique; mais c'est au Misanthrope qu'alla
le suffrage des connaisseurs. Et ne croyez pas Ã je
ne sais quel snobisme. C'est une joie sincÃ¨re, une joie
simple que les Canadiens Ã©prouvent Ã contempler
vivantes ces belles images du gÃ©nie franÃ§ais; c'est
la sÃ»retÃ© de leur goÃ»t, la fermetÃ© de leur jugement
qui leur a fait Ã©carter, non sans impatience, quelquesuns des paradoxes dont une amie de CÃ©limÃ¨ne espÃ©rait les charmer.
L'ALLIANCE SPIRITUELLE FRANCO-CANADIENNE
J'insiste parce que nous constatons ici un phÃ©nomÃ¨ne capital : la survivance d'habitudes intellectuelles analogues aux nÃ´tres. Je ne veux rien exagÃ©rer et nos meilleurs amis m'en voudraient de eompliments qu'ils jugeraient excessifs. Mais le fait est
lÃ : on veut ici penser Ã la franÃ§aise.
Pourquoi ? Pour bien des raisons, sans doute ;
Mlle CÃ©cile Sorel, dans le studio radiotÃ©lÃ©phonique
de la Presse, Ã MontrÃ©al, rÃ©pond Ã un messa8Â° de bienvenue
de la Compagnie Marconi.
mais la principale, c'est, dans tous les collÃ¨ges, la
fidÃ©litÃ© Ã notre vieil enseignement classique. Sur ce
point, maÃ®tres et Ã©lÃ¨ves sont d'accord et d'accord
pour maintenir, pour perfectionner les bienfaisantes
disciplines. Autour d'eux, en effet, et comme naguÃ¨re
chez nous, un mouvement se dessine en faveur du
Â« moderne Â». A ce pays voisin des Â« Etats Â», dit-on,
ne faut-il pas, avant tout, des hommes d'affaires,
et pour des hommes d'affaires quel besoin des Grees
et des Romains ? Ce raisonnement peut mener loin,
et notamment Ã l'amÃ©ricanisation intellectuelle et morale de ce pays latin. Contre ce danger, prÃªtres Ã©ducateurs et Â« professionnels Â» (reprÃ©sentants des professions libÃ©rales) lutteront de toutes leurs forces.
Ils ont prouvÃ© en maintes circonstances leurs sentiments Ã notre Ã©gard, notamment lorsque se tint Ã
MontrÃ©al, en septembre dernier, le septiÃ¨me congrÃ¨s
des mÃ©decins de langue franÃ§aise de l'AmÃ©rique dÂº
Nord, qu'honora la prÃ©sence du professeur Aehard,
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de notre AcadÃ©mie de mÃ©decine.
des professeurs agrÃ©gÃ©s OmbrÃ©danne et Desmarets,
Le docteur A. Rousseau,
doyen de la FacultÃ© de mÃ©decine de QuÃ©bec.
des docteurs Marcel Pinard, Gaston et Guisez. C'est
a ce congrÃ¨s que le docteur Rousseau, doyen de la
FacultÃ© de QuÃ©bee, adressa aux UniversitÃ©s de
France un Ã©mouvant appel, leur demandant de
maintenir au Canada leur tradition de culture, afin
de permettre Ã ce grand pays, de formation franÃ§aise, de rester indÃ©pendant des grandes institutions
amÃ©ricaines qui les sollicitent.
A ces vibrantes sympathies, comment rÃ©pond la
France ? De tout son cÅ“ ur, â€” n'en dÃ©plaise aux
perpÃ©tuels mÃ©contents qui, aux Ã©tourderies d'un
publiciste sans mandat ou aux lapsus lingua d'un
orateur, attaehent plus d'importance qu'aux preuves
les plus Ã©clatantes de la fidÃ©litÃ© franÃ§aise. N'insistons pas sur ces menus faits : l'octroi, par
notre ministÃ¨re de l'Instruction publique, de prix
Ã tels Ã©tablissements d'enseignement supÃ©rieur ou
secondaire, dons de nombreux modÃ¨les ou objets
d'art Ã l'Ecole des Beaux-Arts, que dirige Ã QuÃ©bee notre compatriote Jean Bailleul ; le projet
d'accorder, Ã Toulouse, la dispense de tous frais
universitaires Ã plusieurs Ã©tudiants canadiens : les
avantages consentis par notre Compagnie Transatlantique aux professeurs en mission et aux boursiers des UniversitÃ©s canadiennes : l'Ã©quivalence
reconnue pour certains diplÃ´mes : dons de notre gouvernement et de la Ville de Paris au musÃ©e de MontrÃ©al, ete. Il y a plus, en effet. Notre administration,
qui n'en est plus Ã l'ignorance que d'aueuns pretendent, veut Ãªtre de mieux en mieux informÃ©e pour
rÃ©pondre de plus en plus Ã l'amitiÃ© canadienne.
L'Office national des UniversitÃ©s a dÃ©sormais son
reprÃ©sentant officiel Ã MontrÃ©al, M. RenÃ© du Roure,
comme il en avait un Ã New-York. Quatre bourses de
6.000 franes ont permis, dÃ¨s cette annÃ©e, Ã quatre
jeunes Canadiens d'aller Ã©tudier. chez nous une
cinquiÃ¨me reste Ã attribuer. Des Ã©coles de l'Ontario
ont reÃ§u des subventions franÃ§aises. On excusera ces dÃ©tails. Ils ont pour objet, IlOll
pas d'Ã©taler les mÃ©rites de la France, mais de prouver sa bonne volontÃ©. Retrouvant des fils fidÃ¨les qui,
confiants en son gÃ©nie, font appel Ã son cÅ“ ur, â€
leur rÃ©pond en toute simplicitÃ© ÂºP â€ S1 8â€
peut enfin rÃ©parer certaines injustices Â§ sÂºrt
Ceux-lÃ seuls s'en Ã©tonneront, ceux-lÃ seuls Â§
inquiÃ©teront qui s'obstineraient Ã la mÃ©connaitreGAILLARD DE CHAMPRIS.
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Le chÃ¢teau d'Ouchy, siÃ¨ge de la ConfÃ©rence. â€” Phot. E WÃ¼rgler.
LA coNFÃ‰RENCE #DE LAUSANNE
La ConfÃ©rence de Lausanne, d'oÃ¹ doit sortir le rÃ¨glement de la paix orientale, s'est ouverte le 20 novembre,
sans apparat solennel, Ce n'est d'ailleurs pas Ã Lausanne
mÃªme qu'elle tient ses assises, mais au chÃ¢teau d'Ouchy,
qui Ã©tait tout rÃ©cemment encore exploitÃ© en hÃ´tel. Ouchy
est en quelque sorte le port de Lausanne, qui n'est
pas bÃ¢ti, comme GenÃ¨ve, directement sur le lac. L'accÃ¨s,
du reste, en est facile. Une belle route, le tramway et
un chemin de fer funiculaire y conduisent. Le siÃ¨ge
de la ConfÃ©rence se trouve ainsi Ã la fois peu Ã©loignÃ©
des divers services publies et en dehors du grand mouvement local.
Le chÃ¢teau d'Ouchy a un long passÃ©. Il ne fut, Ã
l 'origine, qu'une tour Ã©difiÃ©e par les Ã©vÃªques, au douziÃ¨me siÃ¨cle, pour la protection du port. Dans la suite,
la tour, dÃ©truite au cours d'une expÃ©dition savoyarde,
fut reconstruite et devint le donjon d'un chÃ¢teau qui
servit de rÃ©sidence Ã certains prÃ©lats. On y conserva
les archives Ã©piscopales, on y donna la question, puis,
peu Ã peu, les agressions de la Savoie se faisant de
Â· moins en moins menaÃ§antes, il fut dÃ©saffectÃ© et occupÃ©
par un poste de douane. L'ensemble des constructions
fut vendu, il y a une quarantaine d'annÃ©es, par le canton
de Vaud au propriÃ©taire actuel, M. J.-J. Mercier, qui
restaura la vieille tour et l'engloba dans la construction
fort Ã©lÃ©gante d'un hÃ´tel. Le chÃ¢teau s'Ã©lÃ¨ve Ã quelques
pas de l'hÃ´tel Beaurivage, oÃ¹ fut signÃ©e, il y a dix
ans, la paix italo-turque, et un peu plus bas que l'hÃ´tel
de l'Ancre oÃ¹ lord Byron descendit en 1816.
La dÃ©lÃ©gation franÃ§aise est installÃ©e, Ã Lausanne,
au Lausanne-Palace, oÃ¹ sont Ã©galement les Tures,
les Japonais et les Egyptiens. C'est le plus beau et le
plus rÃ©cent hÃ´tel de la ville. Il a Ã©tÃ© inaugurÃ© en 1914
|||||||||||||
||
||
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M. Haab, prÃ©sident de la ConfÃ©dÃ©ration helvÃ©tique,
quittant le tribunal fÃ©dÃ©ral, pour se rendre Ã la
sÃ©ance inaugurale de la ConIÃ©rence.
et il se trouve Ã proximitÃ© du centre. Le gouvernement
helvÃ©tique s'est d'ailleurs prÃ©occupÃ© d'assurer aux
diplomates, qui sont ses hÃ´tes, les plus grandes commoditÃ©s matÃ©rielles et un outillage technique - poste,
tÃ©lÃ©graphe, tÃ©lÃ©phone, T. S. F., trains spÃ©ciaux - irrÃ©
prochable.
Ismet pacha, le premier dÃ©lÃ©guÃ© turc, avait mis Ã
profit le retard de la ConfÃ©rence pour venir passer
vingt-quatre heures Ã Paris, oÃ¹ il eut, le 16 novembre,
un entretien avec M. PoincarÃ©. Lord Curzon, d'autre
part, s'Ã©tait arrÃªtÃ© Ã Paris pour confÃ©rer, le 18 novembre,
avec le prÃ©sident du Conseil franÃ§ais et se mettre
d'accord avec lui sur les questions qui doivent faire
l'objet des dÃ©bats de Lausanne. Le 19, ceux-ci partaient
par le mÃªme train pour la Suisse et se rencontraient,
dÃ¨s le soir, Ã Territet, avec M. Mussolini. Le lendemain
matin, aprÃ¨s la visite officielle au prÃ©sident de la Con
fÃ©dÃ©ration, les entretiens interalliÃ©s reprirent Ã Ouchy,
dans les appartements de lord Curzon, Ã l'hÃ´tel
M. Venizelos sortant de l'hÃ´tel BeausÃ©jour.
Beaurivage. Les experts militaires , y furent appelÃ©s
en consultation. Dans i'aprÃ¨s midi, la sÃ©ance d'ouverture de la ConfÃ©rence Ã©tait tenue, non pas Ã Ouchy,
mais dans la salle de spectacle du casino de Montbenon,
Ã Lausanne.
Ce fut une cÃ©rÃ©monie fort simple. Les dÃ©lÃ©guÃ©s - le
premier qui se prÃ©senta fut M. Venizelos - occupaient
les quatre premiers rangs de fauteuils et le publie les
autres. La scÃ¨ne avait Ã©tÃ© laissÃ©e aux membres de la
presse. Une table, couverte d'un tapis saumon, Ã©tait
rÃ©servÃ©e, face Ã l'assistance, Ã M. Haab, prÃ©sident de
la ConfÃ©dÃ©ration helvÃ©tique, qui fit son entrÃ©e, prÃ©cÃ©dÃ©
d'un introducteur en cape blanche, bordÃ©e de rouge.
En quelques mots, il salua les plÃ©nipotentiaires, dÃ©plora
les horreurs de la guerrre et Ã©mit le vÅ“u que la paix
fÃ»t signÃ©e pour NoÃ«l. Deux autres brefs discours furent
prononcÃ©s, par lord Curzon, qui se tint dans les gÃ©nÃ©
ralitÃ©s protocolaires, et par Ismet pacha, qui affirma
Lausanne pendant la ConfÃ©rence : les pavillons japonais, franÃ§ais et turc sur la faÃ§ade du Lausanne-Palace, oÃ¹ sont logÃ©es les dÃ©lÃ©gations des trois pays.
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M. PoincarÃ©.
Les ministres des Affaires Ã©trangÃ¨res de Grande-Bretagne, d'Italie et de France, sur le perron de l'hÃ´tel Beaurivage, Ã Ouchy.
la bonne volontÃ© de la dÃ©lÃ©gation turque et l 'ardent
dÃ©sir de la nation turque de retrouver enfin la paix dans
la dignitÃ© et la libertÃ©. La sÃ©ance fut ensuite levÃ©e.
Elle n'avait durÃ© que vingt minutes.
La premiÃ¨re rÃ©union plÃ©niÃ¨re de travail a Ã©tÃ© tenue
au chÃ¢teau d'Ouchy le 21, Ã 1 1 heures, sous la prÃ©sidence de lord Curzon ayant Ã sa droite la dÃ©lÃ©gation
franÃ§aise et Ã sa gauche la dÃ©lÃ©gation italienne. Elle
a rÃ©glÃ© les questions de procÃ©dure, dÃ©cidant, notamment,
que la prÃ©sidence serait exercÃ©e Ã tour de rÃ´le par les
premiers dÃ©lÃ©guÃ©s anglais, franÃ§ais et italien. Trois
commissions ont ensuite Ã©tÃ© nommÃ©es, pour les affaires
politiques et militaires, sous la prÃ©sidence de lord
( urzon ; Ã©conomiques et financiÃ¨res, sous la prÃ©sidence
M. Mussolini ar
rivant au Casino de Montbenon pour la
A LAUSANNE, AUTOUR DE LA CONFÃ‰RENCE POUR
cours de ses conversations avec M. Mussolini il f"
amenÃ© Ã parler des rÃ©parations allemandes. Au reste,
le chef du gouvernement italien s'est proposÃ©, en veÂºt
Ã Lausanne, de consacrer l'avÃ¨nement du fascisme dans
la politique internationale. Quant aux Tures et aux Grecs, entre lesquels la ('onfÃ©rence a pour objet de rÃ©tablir la paix, ils se sont
abstenus de toute dÃ©claration prÃ©liminaire, prÃ©fÃ©rant
sans doute rÃ©server leurs arguments pour le travÂº! des
Â§missions. Les Tures font preuve, toutefois d "Â°
grande mÃ©fiance dans leurs rapports , aveÂº les nations
alliÃ©es, particuliÃ¨rement avec l'Angleterre. Par son
habiletÃ© et sa courtoisie, lord Curzon s'efforce de la
dissiper.
Lord Curzon. M. Mussolini.
de M. BarrÃ¨re ; pour les questions relatives aux Capitulations et Ã la protection des minoritÃ©s, sous la prÃ©sidence de M. Garroni, dÃ©lÃ©guÃ© italien. L 'anglais, le
franÃ§ais et l'italien seront les langues officielles, mais
le franÃ§ais seul ne sera pas traduit. Il reprend ainsi
sa traditionnelle prÃ©sÃ©ance diplomatique.
Selon la coutume, les diverses dÃ©lÃ©gations ont eommencÃ© leurs invitations mutuelles. Le premier dÃ®ner a
Ã©tÃ© offert par M. PoincarÃ© aux dÃ©lÃ©gations anglaise et
italienne, et le premier dÃ©jeuner par lord ('urzon.
M. PoincarÃ© a quittÃ© Lausanne dans la soirÃ©e du
21 novembre. Il avait mis Ã profit ces trois jours pour
avoir divers entretiens politiques qui ont parfois dÃ©bordÃ©
le cadre de la ConfÃ©rence orientale. C'est ainsi qu'au
sÃ©ance d'inauguration.
Ismet pacha quittant le Casino apres la pr
LA PAIX D'ORIENT
emiÃ¨re rÃ©union du 20 novembre
- --*

Les Ã©tendards de la Dauphine.
M. Raiberti dÃ©core le pavillon de l'Ecole navale.
LE Â« TRIOMPHE Â» NAVAL DE BREST
La ville et le port de Brest ont Ã©tÃ©, samedi dermier, le thÃ©Ã¢tre de cÃ©rÃ©monies Ã©mouvantes organisÃ©es
Ã la gloire de notre marine nationale et que prÃ©sidait
M. Raiberti, ministre de la Marine. Le ministre Ã©tait
accompagnÃ© du vice-amiral Jehenne, chef de son
cabinet militaire, et du contre-amiral Vindry, de la
maison militaire du prÃ©sident de la RÃ©publique. En
prÃ©sence des autoritÃ©s civiles maritimes et militaires,
des dÃ©lÃ©guÃ©s des Ecoles polytechnique et de SaintCyr, des troupes de la garnison et des Ã©quipages
de la flotte assemblÃ©s sur le cours d'Ajot, M. Raiberti
a remis la croix de la LÃ©gion d'honneur et la Croix
| de guerre Ã l'Ecole navale et la Croix de guerre aux
Ã©coles du commissariat, des officiers mÃ©caniciens, des
apprentis marins et apprentis mÃ©caniciens.
Dans un discours Ã©loquent, le ministre de la
Marine a rappelÃ© les hauts faits d'armes accomplis
par les marins pendant la guerre Ã la surface et dans
les profondeurs des mers, sur terre et dans l'air.
Au dÃ©but de cette cÃ©rÃ©monie qui avait attirÃ© la
population brestoise tout entiÃ¨re, M. I'aul Cloarec,
vice-prÃ©sident de la Ligue maritime et coloniale, avait
remis un pavillon Ã l'Ecole navale et une palme Ã
l'Ecole des mousses.
L'aprÃ¨s-midi, sur la Penfeld, serpentant entre les
deux collines de granit qui enchÃ¢ssent le port de
Brest, eut lieu un merveilleux spectacle de reconstitution historique de navires de la vieille flotte
franÃ§aise, montÃ©s par des Ã©quipages en costumes
de l'Ã©poque, et dont le dÃ©filÃ© fui acclamÃ©.
En tÃªte, venait le vaisseau le C'onquÃ©rant (1681),
|
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Du CouÃ©dic. Stiffren. Gardes de la Marine. Duguay-Trouin. D'EstrÃ©es.
Une Ã©vocation des gloires de la marine d'autrefois, Ã la fÃªte ï¼Œ Ecole
Dessin de C #S FoU
La Dauphine (1720). portant l'Ã©tendard rouge et
blanc des galÃ¨res de France.
Â· flav
Le ministre de la Marine salue * pavi dV

A T I O N Â· Voilure du vaisseau le ConquÃ©rant.
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ï¼Œ t. M. de Tourville. Gabaret. Le ministre, entourÃ© par les Ã©tats-majors de Brest.
#ole navale, sur le quai de la MajoritÃ©, dans l'arsenal de Brest.
| FoUQUERA Y.
|
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-Te navale et la palme de l'Ecole des mousses
â€¢
Le ministre remet la Croix de guerre aux apprentis
mÃ©caniciens et marins.
Ã bord duquel l'amiral de Tourville avait son
1 avillon. Des sabords, sort la volÃ©e des canons; des
lanternes dorÃ©es couronnent le tafrail. Ce vaisseau
prit part Ã la bataille de Beveziers, oÃ¹ Tourville
battit la flotte anglo-hollandaise. Le ConquÃ©rant
arbore le pavillon blanc aux fleurs de lys dorÃ©es, les
gaillards sont ornÃ©s de sculptures. A bord, M. AnneHilarion de Cotentin de Tourville a Ã ses cÃ´tÃ©s
le chef d'escadre Gabaret, qui commandait l'arriÃ¨regarde Ã la Hougue, le commandant de Beaulieu, les
lieutenants de l'Isle, de Colombe, de Nessac, le professeur Coubart, l'intendant de Vauvre, enfin l'illustre
Pierre Puget, sculpteur et architecte naval.
Dans le sillage du vaisseau-amiral, suivait la
fine galÃ¨re la Dauphine (1720). avec ses mÃ¢ts Ã
antennes chargÃ©s d'oriflammes fleurdelysÃ©s. Elle
porte l'Ã©te-dard rouge et blanc des galÃ¨res de France.
Le vice-amiral d'EstrÃ©es, premier commandant des
gardes-marine lors de leur formation en 1670, se
tient en grande tenue sur le gaillard d'arriÃ¨re,
entourÃ© de gardes-marine, jeunes turbulents dont il
Ã©tait fort craint. Le commandant porte l'habit bleu
de roi doublÃ© de serge Ã©earlate, l'aiguillette d'or sur
l'Ã©paule droite, le chapeau mousquetaire et la cocarde
blanche. A bord de la galÃ¨re est aussi DuguayTrouin, le fameux corsaire dont les Ã©tats-majors
Ã©taient composÃ©s en grande partie des gardes-marine,
les plus braves, les plus entreprenants. A cÃ´tÃ© de
Duguay-Trouin se tient M. des Herbiers, marquis de
l'EtuandiÃ¨re, l'un des plus glorieux chefs d'escadre.
Puis successivement dÃ©filent :
Le chÃ©bec ProvenÃ§al (1775), avec ses trois mÃ¢ts
Ã pible et qui porte la marque du bailli de Suffren ;
prÃ¨s du cÃ©lÃ¨bre navigateur se tiennent des anciens
Le chÃ©bec ProvenÃ§al (1775), portant la marque du bailli de Suffren.
-
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Ã©lÃ¨ves de l'Eeole de la Marine royale du Havre : le
commandant du CouÃ«dic et son lieutenant, le jeune
chevalier de Lostange, qui s'illustrÃ¨rent dans le
fameux combat de la Surreillante contre le QuÃ©bec :
Le vaisseau les Droits de l'Homme, battant pavillon aux trois couleurs Ã ses mÃ¢ts et Ã la corne d'artimon. Ce vaisseau soutint courageusement, le 13 janvier 1797, un combat acharnÃ© contre l'Infatigable et
l'.1 mazone ;
La corvette la Sylphide (1820), et le croiseur
Volta, sur lequel l'amiral Courbet descendit la riviÃ¨re
Min sous le feu des forts chinois en 1884, au
moment de la dÃ©claration de guerre Ã la Chine.
Enfin, voici le plus beau Â« numÃ©ro Â» de ce pittoresque dÃ©filÃ©; celui-lÃ n'est pas camouflÃ© : c'est l'authentique canot de l'empereur, construit en 18l l, et
qui ne servit que deux fois, la premiÃ¨re Ã NapolÃ©on I" lorsqu'il visita les bouches de l'Eseaut, et.
cinquante ans plus tard, Ã NapolÃ©on III et Ã l'impÃ©ratrice EugÃ©nie quand ils firent leur entrÃ©e dans le
port de Brest, en aoÃ»t 1858. Le canot de l'empereur
glisse rapidement sur la riviÃ¨re, sous l'impulsion de
vingt-huit apprentis marins coiffÃ©s du chapeau en
cuir bouilli de l'Ã©poque, le torse barrÃ© du baudrier
supportant le sabre d'abordage.
Le Canot de l'Empereur, glissant sur la Penfeld sous l'impulsion de 28 apprentis marins coiffÃ©s de l'ancien chapeau en cuir bouilli. - Dessin de Ch. Fouqueray.
=L'Ã©tat-major du vaisseau le ConqÂº
Vieille marine et Ã©lÃ©gances d'aujourd'hui au bal de la salle de la Recette Ã l'Arsenal.
Croquis d'album de Ch. Fouqueray. Un petit remorqueur Ã roues, reproduction des
premiers bateaux de ce type qui conduisirent les
vaisseaux de nos eseadres Ã leur poste de combat
devant Odessa, au moment de la guerre de CrimÃ©e,
ferme la marche.
('hacun des navires, avant de franchir le pont
TrÃ©houart. est arraisonnÃ© par un officier du port.
-- HÃ´ du vaisseau ! Qui Ãªtes-vous ?
â€” Le vaisseau le ('onquÃ©rant, amiral de Tourville.
â€” HÃ´ du canot ! Qui Ãªtes-vous ?
â€” Le canot de Sa MajestÃ© l' Empereur.
En passant devant M. Raiberti, ministre de la
Marine, les amiraux et chefs d'escadre s'inclinent,
et l'amiral Villaret-Joyeuse, montÃ© sur le vaisseau
les Droits de l'Homme, accompagne son salut de ces
mOts :
- Citoyen ministre, nous te saluons au nom de
la RÃ©publique une et indivisible.
D'autres grands capitaines figuraient encore Ã
bord des vaisseaux : l'amiral Dupetit-Thouars, le
prince de Joinville. l'amiral DuperrÃ©, Dumont d'Urville, Bruix. Courbet, etc. Tous se retrouvÃ¨rent au
bal donnÃ© dans la salle de la Recette de l'Arsenal,
oÃ¹ marins du Roi et marins de la RÃ©publique rivalisÃ¨rent d'entrain.
C'est la premiÃ¨re fÃªte de ce genre organisÃ©e par
les marins Ã l'instar de la fÃªte annuelle du Triomphe
de Saint-Cyr. Ce fut un vrai Â« triomphe Â» naval
dans toute l'acception du mot.
Ce gros succÃ¨s est dÃ» Ã l'initiative et au talent
d'un comitÃ© de marins et d'artistes, prÃ©sidÃ© par le
vice-amiral Fatou, et dont faisaient partie le capitaine de vaisseau Loyer, l'enseigne de vaisseau Duval.
le metteur en scÃ¨ne averti de ce trÃ¨s intÃ©ressant
spectacle : le peintre Charles Fouqueray, notre collaborateur : le graveur GÃ©rard Coehet et l'offieier principal des Ã©quipages Camus, auxquels avait Ã©tÃ© assurÃ©
le concours du personnel de la direction du port,
dont le dÃ©vouement ne saurait trop Ãªtre louÃ©. Les
costumes furent reconstituÃ©s d'aprÃ¨s les maquettes
de Fouqueray et de l'enseigne de vaisseau Duval.
C'est grÃ¢ce aux efforts de tous ces zÃ©lÃ©s collabÂºrateurs, Ã leur Ã©rudition, Ã leur esprit d'organisation
que eette fÃªte a Ã©tÃ© Ã la hauteur des faits glorieux
qu'elle devait commÃ©morer magnifiquement.
RAYMOND LESTONNAT.
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Les auteurs du film (M. Alfred Machin, Ã droite ; M. Henri Wulchleger,
Ã gauche), avec deux de leurs principaux interprÃ¨tes.
Â« BÃŠTES... coMME LEs HoMMEs Â»
UN FILM DE cINÃ‰MA DONT TOUS LES ACTEURS
S()NT DES ANIMAUX
Faut-il attaeher Ã ce titre malicieux : BÃªtes...
comme les hommcs, le sens d'une boutade amÃ¨re
d'un moraliste dÃ©sabusÃ© ? Ne doit-on pas supposer,
au contraire, qu'en tournant ce film original, dont
tous les acteurs sont des animaux, MM. Alfred
Machin et Henri Wulchleger, fervents amis des
Le rÃ©veille-matin prÃ©vient Chantecler qu'il est temps
de faire lever le soleil.
bÃªtes, ont voulu, tout simplement, nous dÃ©montrer
que nos frÃ¨res infÃ©rieurs pouvaient, comme des
hommes, devenir des Ã©toiles de l'Ã©cran ?
M. Alfred Machin, dont les lecteurs de L'/llustration connaissent dÃ©jÃ de belles Ã©tudes photographiques rapportÃ©es de la jungle africaine, s'est,
depuis longtemps, consacrÃ© Ã la cinÃ©matographie
des animaux. AprÃ¨s avoir notÃ©, sur le vif, les
mÅ“urs des fauves en libertÃ©, il a transformÃ© son
Les Â« loges Â» des artistes Ã quatre#pattes, entourant le studio-cage
spÃ©cialement construit pour les rÃ©pÃ©titions.
La construction d'un village Ã l'Ã©chelle des interprÃ¨tes Ã quatre pattes, dans un angle du studio
de M. Alfred Machin, Ã Nice.
Les deux protagonistes : Jim Bull et Elaine pendant leurs fianÃ§ailles. Â· Elaine enlevÃ©e en auto par Willy Fox, rival de Jim.
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Le mariage d'Elaine et de Willy : les Ã©quipages, sur la place du village.
jardin de Nice en une vaste mÃ©nagerie oÃ¹ vivent,
en bonne intelligence, les hÃ´tes d'une moderne arche
de NoÃ©. A force de se tenir en contact direct avec
ce petit peuple et de l'observer, M. Machin, qui est
un excellent metteur en scÃ¨ne de cinÃ©ma, s'est aperÃ§u
que la comÃ©die animale n'Ã©tait pas, au fond, trÃ¨s
diffÃ©rente de la comÃ©die humaine, et il eut l'idÃ©e
de confier Ã cette troupe originale l'interprÃ©tation
d'un scÃ©nario.
Nous ne sommes plus Â« au temps oÃ¹ les bÃªtes
parlaient Â» : nous sommes Ã l'Ã©poque oÃ¹ elles
Â« jouent Â» devant un objectif enregistreur.
L'emploi des animaux Ã l'Ã©cran fut toujours bien
aecueilli par le public. Les AmÃ©ricains tirent souvent d'heureux effets de l'intervention d'un petit
chat, d'un chien ou d'un oiseau dans quelque romanesque anecdote. Les animaux sont gÃ©nÃ©ralement
trÃ¨s Â« photogÃ©niques Â». Et l'on a vu des chimpanzÃ©s jouer des rÃ´les importants dans des films
d'aventures. Mais jamais l'on n'avait osÃ© demander
Ã une collectivitÃ© animale l'effort d'une collaboration
Â· Ã©troite et exclusive. C'est pourtant la gageure que
- viennent de rÃ©aliser, avec le plus vif succÃ¨s, les
: auteurs du film dont nos lecteurs ont aujourd'hui
sous les yeux les scÃ¨nes caractÃ©ristiques.
' Ce film est un drame d'amour, traitÃ© avec une
, irrÃ©vÃ©rencieuse gravitÃ© et des intentions parodiques
t dont se divertiront les amateurs de cinÃ©ma qui n'ont
, pas oubliÃ© les grands succÃ¨s de ces derniÃ¨res annÃ©es :
Â· les Exploits d'Elaine, Un pauvre amour et l'.1tlantide. AprÃ¨s un court prologue oÃ¹ nous voyons
Chantecler, au lit, et prÃ©venu par son rÃ©veille-matin
qu'il est temps de faire lever le soleil, le scÃ©nario
2 nous dÃ©crit la passion malheureuse d'un bull-dog,
le rude et jovial Jim, pour la coquette petite
chienne Elaine, gracieuse et frivole crÃ©ature qui ne
songe qu'Ã s'amuser et Ã plaire. Regardez-les :
avec son foulard trop voyant, sa casquette de lad et
sa pipe, le lourdaud ne saurait sÃ©duire du premier
coup sa fine compagne qui s'appuie avec tant
d'adresse nÃ©gligente, devant le photographe, sur
son ombrelle fanfreluchÃ©e. Il lui faudra lutter
hÃ©roÃ¯quement pour conquÃ©rir cette CÃ©limÃ¨ne.
Un marabout rafle, par la cheminÃ©e,
les saucisses qui cuisent pour le repas de noces.
Un dancing, oÃ¹ coqs et poules tournent par couples aux sons d'un jazz-band de lapins.
De la ville voisine arrive en auto un charmant
fox Ã poil ras, nommÃ© Willy, snob accompli, bon
danseur, galant, frÃ©tillant, musquÃ©, pommadÃ©, arbitre des Ã©lÃ©gances canines. Elaine, que le gros Jim
importune, s'empresse de flirter avec ce sÃ©duisant
cavalier qui l'entraÃ®ne au dancing oÃ¹ triomphe un
brillant jazz-band de lapins. Le fox lui apprend
l'art de fox-trotter avec grÃ¢ce et de tanguer onduleusement. Et le couple se trouve si bien assorti que,
peu de jours aprÃ¨s, on cÃ©lÃ¨bre solennellement le
mariage des deux danseurs.
La cÃ©rÃ©monie fut magnifique. Les Ã©quipages, conduits par des lapins, Ã©voluÃ¨rent avec aisance sur \a
place de l'Ã©glise. Le repas de noces - un lunch
de trente couverts â€” somptueux et raffinÃ©, permit
d'admirer les belles maniÃ¨res des poules qui savent
manier avec dÃ©sinvolture une cuiller et un verre Ã
bordeaux. On vit des coqs, Ã©moustillÃ©s, allonger
sournoisement leur ergot sous la table pour faire
de la patte Ã leur voisine. Le maire prononÃ§a un
discours un peu trop dÃ©veloppÃ© qui enchanta
d'abord les convives, puis les fit bÃ¢iller eruellement.
Et les invitÃ©s terminÃ¨rent joyeusement la journÃ©e
en se rendant Ã la fÃªte oÃ¹ les attendaient de nombreuses attractions. Sur un ring, construit selon
toutes les rÃ¨gles, fut disputÃ©, sous leurs yeux, un
championnat de boxe arbitrÃ© et chronomÃ©trÃ© par un
lapin. Ce fut vraiment un beau mariage.
Mais le pauvre Jim, vous le pensez bien, ne
pouvait prendre sa part de la joie gÃ©nÃ©rale. Il
grinÃ§ait des dents dans son coin et fumait rageusement sa courte pipe. Et lorsque le soir fut venu
et que les jeunes Ã©poux se furent retirÃ©s dans la
chambre nuptiale, le jaloux fit irruption dans la
maison et, avec une brutalitÃ© inouÃ¯e, expulsa son
Ã©lÃ©gant rival qui s'enfuit piteusement au galop,
dans la nuit, pour aller se rÃ©fugier dans son ancien
logis de garÃ§on.
Cette attaque brusquÃ©e n'eut pas le don d'Ã©merveiller Elaine. Elle repoussa le butor avec indignation, prÃ©para sa valise, attaeha une laisse au collier
de la souris blanche qui lui servait de earlin et
se dirigea vers la gare pour aller retrouver son
Le maÃ®tre-queux venant s'assurer que la table est bien dressÃ©e.
Les mariÃ©s et leurs invitÃ©s, poules, dindes et lapins.
UNE ExTRAORDINAIRE CURIosITÃ‰ CINÃ‰MATOGRAPHIQUE.
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pauvre petit mari disparu. Le train s'Ã©branle, conduit par un chien-mÃ©canicien et chargÃ© de volailles
voyageuses. Jim, n'hÃ©sitant pas Ã jouer les Maciste,
s'accroche au dernier wagon et tente d'immobiliser
le convoi. N'y pouvant parvenir, il lui fait prendre
une fausse direction. Un aiguillage perfide lance
l'express sur le territoire redoutable du Toggar oÃ¹
la guenon TitinÃ©a rÃ¨gne sur un peuple de quadruIll:lllGÂºS.
TitinÃ©a attire volontiers dans son domaine les
Saint-Avit et les Morhange du clapier et de la
basse eour. Mais ce n'est pas pour les enfermer dans
une gaine d'orichalque : elle se contente de les
mettre Ã la broche. Le fÃ©roce Jim, en qui la passion
a dÃ©cidÃ©men tuÃ© tout sens moral, n'hÃ©site pas Ã
livrer la pauvre Elaine et tous ses compagnons de
voyage Ã la terrible ogresse. Il mine la voie et fait
dÃ©railler le train qui est immÃ©diatement pillÃ© par les
indigÃ¨nes, selon les meilleures traditions du ChÃ¢telet.
Le verre de vin fin.
Elaine est jetÃ©e dans les fers. La reine du Toggar
la fait enfermer dans un souterrain oÃ¹ elle subira
le supplice des femmes infidÃ¨les : elle sera dÃ©vorÃ©e
par un boa. Et, en effet, voici venir un serpent
monstrueux qui rampe vers la coupable et commence Ã la fasciner. La minute est tragique et le
bourreau et la victime jouent cette scÃ¨ne avec une
vÃ©ritÃ© et une conviction qui ne doivent rien Ã la
convention thÃ©Ã¢trale. Mais le charme de la jeune
captive opÃ¨re des miracles. Le gardien de la prison
est un fourmilier qui n'a pu rester insensible Ã
tant de grÃ¢ce. Il sauvera sa prisonniÃ¨re. Pas une
minute Ã perdre. Avec une habiletÃ© toute professionnelle, le tamanoir creuse rapidement un couloir
dans la terre, perce la cloison, fait Ã©vader la pauvre
Elaine qui tremble convulsivement : puis il revient
et fait face au monstre avec lequel il va engager
un terrible combat.
La fugitive se dissimule dans une forÃªt. Elle
-*
La chambre nuptiale : Â« Enfin seuls ! "
LE FILM : Â« BÃŠTEs... COMME LES
Les jeunes mariÃ©s devant le ring.
eroit avoir trouvÃ© une cachette sÃ»re dans une malle
abandonnÃ©e; hÃ©las! l'atroce Jim, qui l'a suivie, prÃ©cipite la malle et son contenu au fond d'un ravin
oÃ¹ passait prÃ©cisÃ©ment le pusillanime Willy en
train de chereher les traces de son Ã©pouse infortunÃ©e. VoilÃ un mari bien content de voir sa femme
lui tomber du ciel, mais Jim bondit Ã sa rencontre et le contraint de nouveau Ã une fuite sans
gloire.
AprÃ¨s mille aventures pathÃ©tiques, Elaine est
rentrÃ©e dans son village. Le peuple singe a voulu
la suivre et a dÃ©vastÃ© cette rÃ©gion paisible. Willy
a disparu et Jim revient, simple, brutal et fort
comme Douglas Fairbanks. Vous croyez, sans doute,
que la fragile Elaine va se dÃ©tourner avec horreur
de son persÃ©cuteur ? Pas du tout. La jeune hÃ©roÃ¯ne
connaÃ®t les traditions du cinÃ©ma amÃ©ricain oÃ¹ la
force musculaire a toujours le dernier mot. Elle
s'empresse done, Ã l'instar de toutes les blondes
Ã©toiles de Los Angeles, de tomber dans les bras du
robuste mÃ¢tin et de lui promettre une tendresse
Ã©ternelle.
Ce scÃ©nario, on le voit, est conforme Ã toutes les
rÃ¨gles du genre transatlantique. C'est une transposition fidÃ¨le des effets classiques de la dramaturgie
Willy Fox et Elaine au bar.
HoMMEs Â», JoUÃ‰ PAR DES ANIMAUX.
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Le train et son mÃ©canicien pendant l'arrÃªt dans une gare.
de l'Ã©cran. La saveur de cette parodie sera goÃ»tÃ©e
par tous les publics. Mais ce qui Ã©merveillera les
spectateurs de tout Ã¢ge, c'est le jeu si naturel. si
spontanÃ© et si expressif des pensionnaires de ce
nouveau Corvi. Il ne s'agit pas ici de ces prouesses
un peu tendues, un peu douloureuses d'animaux
savants que nous prÃ©sentent parfois, cravaehe en
main, des dresseurs de music-hall. Il y a toujours
une gÃªne obscure en prÃ©sence de ces tours de force
laborieux, spasmodiques, coupÃ©s de brusques dÃ©faillances que corrige et redresse une menace de la
chambriÃ¨re. Dans ces scÃ¨nes artificiellement Ã©chafaudÃ©es, on sent que le mÃ©canisme animal. difficilement remontÃ©, se dÃ©traque et s'arrÃªte Ã chaque
instant. Et les Â« reprises Â» sont un peu eruelles.
Dans ce film, rien de semblable. On ne sent ni la
servitude, ni l'effort. GrÃ¢ce Ã la souple technique du
cinÃ©ma. les metteurs en scÃ¨ne ont pu fixer des milliers d'attitudes heureuses de leurs petits acteurs
Ã©voluant en libertÃ© et Ã©liminer, ensuite, toutes celles
qui ne donnaient pas l'impression de la spontanÃ©itÃ©
absolue. Songez que la composition de ce film a
coÃ»tÃ© prÃ¨s de deux ans d'un travail minutieux et
attentif. En deux ans d'observation aiguÃ«, les patients
opÃ©rateurs ont recueilli sur leur pellicule des documents d'une extraordinaire valeur expressive et ont
pu, en les juxtaposant adroitement et en les coupant de sous-titres opportuns, crÃ©er un Â« mouve|
Une voyageuse en bottines blanches Ã l'entrÃ©e d'un compartiment de 1re classe.
ment Â» scÃ©nique et dramatique tout Ã fait remarquable.
Cet amusant tour de force technique intÃ©ressera
les cinÃ©matographistes des deux mondes et fera la
joie des petits et des grands enfants. Sa mise en
scÃ¨ne, ses accessoires, son village, son chemin de fer
Ã©lectrique, ses Â« intÃ©rieurs Â» sont prodigieux de
vÃ©ritÃ©. Avant qu'il parte pour l'AmÃ©rique d'oÃ¹ il
nous reviendra pour Ãªtre prÃ©sentÃ© au public franÃ§ais,
nous avons tenu Ã en souligner toute l'ingÃ©niositÃ© et Ã
louer ses auteurs d'avoir voulu introduire dans le
rÃ©pertoire de l'Ã©cran une fantaisie qui donnera peutÃªtre Ã nos Ã©diteurs le dÃ©sir de s'Ã©vader plus souvent
de leurs tyranniques routines!...
Le train, aiguillÃ© sur les lignes du Toggar, est pillÃ©
aprÃ¨s le dÃ©raillement
Elaine, captive de la reine du Toggar, est livrÃ©e, avec sa petite souris blanche,
Ã un boa.
Les tÃ©mÃ©raires explorateurs du royaume de la guenon TitinÃ©a
au lieu d'Ãªtre embaumÃ©s sont rÃ´tis,.
Mais le geÃ´lier, un courageux tamanoir qui s'est Ã©pris d'Elaine, tient tÃªte au boa
et sauve sa prisonniÃ¨re...
UNE ExTRAORDINAIRE CURIOSITÃ‰ CINÃ‰MATOGRAFHIQUE : LE FILM DE M. ALFRED MACHIN JoUÃ‰ PAR DEs ANIMAUx.
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Le monument de Honfleur, par Raymond Bigot.
MONUMENTS AUX MORTS
Dans son Â« Courrier de Paris Â», le Â« Semainier Â» de
L 'Illustration explique plus loin les raisons pour lesquelles il ne nous est pas possible de faire une place
aussi large que nous le dÃ©sirerions aux photographies
innombrables que nous recevons en tout temps de tous
les coins de France, â€” et qui nous sont parvenues plus
abondantes encore au cours de cette derniÃ¨re quinzaine,
qui a vu la double commÃ©moration des Morts et de
l'Armistice, â€” photographies relatives aux monuments
Ã©levÃ©s par la piÃ©tÃ© nationale Ã ceux dont le sacrifice
hÃ©roÃ¯que nous a valu notre victoire. Parmi les plus
rÃ©cemment inaugurÃ©s de ces monuments, nous n'avons
pu en retenir que quatre, que nous avons choisis en
raison de leur style, de leur caractÃ¨re et de la personnalitÃ© de leurs auteurs.
C'est au sculpteur rÃ©putÃ© Raymond Bigot que la ville
de Honfleur, chÃ¨re aux artistes, a confiÃ© le soin d'honorer
ses fils morts pour la France. Quand on suit, Ã travers
la campagne verdoyante, la route bordÃ©e de grands
arbres qui, de Pont-l'EvÃªque, amÃ¨ne Ã l'estuaire de la
Seine, on la voit s'Ã©largir Ã l'entrÃ©e de Honfleur en un
vaste rond-point. C'est sur ce terre-plein que s'Ã©lÃ¨ve le
monument commÃ©moratif. EncadrÃ© par une grille de
fer, forgÃ©e par un artisan du pays et digne d'Ãªtre
comparÃ©e aux belles ferronneries du passÃ©, il se dÃ©tache
sur la double rangÃ©e circulaire des ormes majestueux,
dressÃ©s au pied du coteau de GrÃ¢ce. L'Å“uvre elle-mÃªme
est pleine de sincÃ©ritÃ©, de simplicitÃ©, de noblesse. Un
large mur porte gravÃ©s les noms des hÃ©ros honfleurais
et surplombe une dalle oÃ¹ sont figurÃ©es la tombe d'un
soldat et celle d 'un marin. Au centre du mur, au milieu
de la funÃ¨bre liste, se dresse un coq qui semble sortir
de la pierre.
Autre eitÃ© normande, FÃ©camp a Ã©rigÃ© sur la place
Thiers un groupe symbolique dÃ» Ã FranÃ§ois Sicard,
dont la Jeanne d'Arc de Chinon, le Monument aux
combattants de 1870, Ã l'hÃ´tel de ville de Tours, celui
de la Convention, au PanthÃ©on, et plus rÃ©cemment
encore celui de M. Clemenceau, Ã Sainte-Hermine, ont
Le monument de FÃ©camp, par FranÃ§ois Sicard.
Phot. comm. par M. DiÃ©terle.
NÂº 4160 â€” 51 |
Le monument de Mont-de-Marsan, par Charles Despiau. â€” Phot Marquet.
consacrÃ© la renommÃ©e. Fraternellement unis, un soldat
et un marin se donnent la main. Ces deux figures mÃ¢les
et graves Ã©voquent avec une grandeur familiÃ¨re l'Ã©nergie,
le stoÃ¯cisme et la bravoure du combattant franÃ§ais,
celui des tranchÃ©es comme celui de la mer, justement Ã
l'honneur l'un et l'autre comme ils furent Ã la peine.
D'un caractÃ¨re trÃ¨s diffÃ©rent est la belle Å“uvre de
Charles Despiau, Ã©lÃ¨ve et ami de Rodin, Ã Mont-deMarsan. Encadrant une tombe, deux femmes douloureuses, une mÃ¨re et une veuve, symbolisent la piÃ©tÃ© du
souvenir. La vieille paysanne, enfouie sous son capuchon,
a la tristesse accablÃ©e de ceux qui ne remonteront plus
le courant parce qu'une trop grande affliction les a
brisÃ©s. Mais dans les bras de la jeune femme, qui
appuie au sarcophage son front lourd de regrets et de
pensÃ©e, il y a un enfant, qui symbolise la continuation
de la vie.
Enfin, parmi tous ces hommages qui emprunteront Ã
la pierre ou au marbre leur pÃ©rennitÃ©, l'un des plus
expressifs est certainement le magnifique monument
que le sculpteur Rousaud a dÃ©diÃ© aux morts de Langres.
La vieille et glorieuse citadelle, dressÃ©e sur son roc
derriÃ¨re des murailles austÃ¨res, demandait un style fait
de simplicitÃ© et de force. Sur une base rectangulaire
oÃ¹ deux cents noms sont gravÃ©s, quatre mortiers lourds
supportent une dalle ornÃ©e de lauriers, oÃ¹ repose un
soldat mort, enveloppÃ© de son suaire. La France victorieuse le soulÃ¨ve maternellement dans ses bras et
l'Ã©veille Ã l'immortalitÃ©. Deux statues allÃ©goriques sont
adossÃ©es au monument : l'Histoire, qui presse sur son .
cÅ“ur le livre sublime, et la Marne glorieuse, fille de la
citÃ© langroise, d'une nuditÃ© pudique, qui, les yeux
baissÃ©s, revit en esprit les terribles combats oÃ¹, sur ses
bords, se fixÃ¨rent les destinÃ©es de la patrie. Entre les
mortiers, deux bas-reliefs : l'un rappelle le dÃ©part pour
l'assaut, hors de la tranchÃ©e ; sur l'autre, on voit des
anges symboliques inclinant leurs ailes vers le hÃ©ros
mort que viennent de relever deux brancardiers.
L'Å“uvre puissante et hiÃ©ratique s'harmonisera parfaitement avec cette Â« Ã¢me des pierres Â» qui donne Ã
Langres comme une hautaine noblesse, quand le temps
lui aura apportÃ© sa patine.
||
|
|
Le monument de Langres, par A. C. L. Rousaud.
Fhot. Duma2-VJr2c'.
DÃ©tail des deux figures symboliques couronnant le monument de Langres.
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COURRIER DE PARIS
SCRUPULES
Un journal comme L'1llustration est
une sorte de microcosme en perpÃ©tuel
mouvement. Sa prÃ©paration quotidienne
exige une technique, si l'on peut dire, cinÃ©matographique. De tous les points de
l'horizon accourent les pellicules photographiques oÃ¹ se trouve fixÃ©e, au jour le
jour, l'histoire du monde. Il en vient de
partout. Les express, les autos, les bateaux
et les avions en apportent sans cesse. La
table du rÃ©dacteur en chef est l'Ã©cran oÃ¹
passe ce film Ã©ternel. Sous ses yeux glissent,
sans interruption, des visions de l'univers
entier, des minutes de joie, de gloire ou
de deuil, des combats, des fÃªtes, des
crimes, des rÃ©volutions, des couronnements,
des abdications, des naissances et des
funÃ©railles, des villes qui s'Ã©lÃ¨vent, des
villes qui s'Ã©croulent, des lancements de
navires et des naufrages, des victoires
du gÃ©nie scientifique et des accidents qui
broient stupidement des existences humaines. C'est un chaos, un grouillement,
un bouillonnement de toutes les activitÃ©s
intellectuelles, politiques, sociales, physiques
et morales de notre planÃ¨te.
Ces photographies, qui se succÃ¨dent et se
chassent l'une l'autre, sont des milliers
de petites fenÃªtres qui s'ouvrent brusquement sur des horizons diffÃ©rents.
Celle-ci est ouverte sur Paris, celle-lÃ
sur l'Afrique du Sud, cette autre sur les
Indes et la quatriÃ¨me sur les abÃ®mes sousmarins. Un vertige vous saisit lorsque
vous vous penchez sur toutes ces cellules
du grand organisme mondial et lorsque
vous voyez miroiter toutes ces facettes
de !'actualitÃ©. Et vous prenez soudain
conscience de l'Ã©quilibre mystÃ©rieux de la
civilisation universelle et de la relativitÃ©
des phÃ©nomÃ¨nes qui nous entourent. Tel
rapprochement inattendu grandit ou diminue un Ã©vÃ©nement ou un homme. Tel
voisinage ramÃ¨ne Ã l'Ã©chelle exacte un
fait dont le hasard avait faussÃ© les proportions. Au bout d'un certain temps,
ce film vous permet de jeter un regard
impartial et serein sur la vaste agitation
humaine. On a le recul nÃ©cessaire. C'est
presque le fameux point de vue de Sirius.
<$Ces jours derniers, je regardais ainsi
dÃ©ferler, une Ã une, les petites vagues du
torrent de l'information illustrÃ©e. Les
belles images, les images douloureuses,
les images joyeuses, captÃ©es au vol par
le reportage photographique, s'entassaient
Sur le bureau. Et je prenais conscience
des difficultÃ©s de la tÃ¢che qui s'impose,
chaque semaine, Ã ceux qui ont la responsabilitÃ© de ce journal et qui sont obligÃ©s,
en prÃ©sence de ces milliers de petites
fenÃªtres, de choisir celles qui devront
Ãªtre ouvertes Ã son public et celles qui
demeureront closes. Le lecteur, qui, lui,
n'a pas le recul suffisant pour jeter un
coup d'cs il circulaire au delÃ de son horizon
familier, comprend-il toujours les raisons
profondes de ces dÃ©cisions ? Ce lecteur
est notre prÃ©cieux collaborateur. C'est
lui qui, spontanÃ©ment, nous envoie souvent le meilleur de notre documentatiÂºn
illustrÃ©e, les notations les plus pittoresqÂº
et les plus saisissantes. Mais cet auxiliaire
admirable se rend-il toujours un comPte
assez exact des obligations impÃ©rieuses
qui incombent Ã ceux qui mettent en
ceuvre les Ã©lÃ©ments d'information qu'il
apporte ?
<$>
PrÃ©cisÃ©ment, en ces deux derniÃ¨res
semaines, un vÃ©ritable cas de conscience,
et des plus dÃ©licats, se posait Ã notre
rÃ©daction. La religion du souvenir a fait
fleurir, chez nous, depuis l'armistice,
d'innombrables tÃ©moignages de piÃ©tÃ© patriotique. Pas un cimetiÃ¨re de village, pas une
esplanade de petite ville qui n'ait vu
s'Ã©lever, modeste ou fastueux, un monument aux hÃ©ros de la grande guerre.
L'Illustration en a dÃ©jÃ reproduit un grand
nombre et se fera encore un devoir de
placer sous nos yeux, le plus souvent
possible, ces Ã©mouvantes priÃ¨res de bronze
ou de marbre qui, de nos grandes citÃ©s et
de nos hameaux, jettent toutes le mÃªme
cri douloureux vers le ciel de France.
Beaucoup de municipalitÃ©s ont voulu
attendre, pour arracher le voile qui recouvrait leur stÃ¨le, leur plaque ou leur statue
commÃ©moratives, la date poignante du
11 novembre. Et nous avons ainsi reÃ§u,
simultanÃ©ment, de tous les points de nos
provinces, des photographies Ã©loquentes
qui racontent la ferveur et la fidÃ©litÃ© de
la reconnaissance franÃ§aise.
Il est matÃ©riellement impossible d'insÃ©rer
tous ces documents. Tous, cependant, ont
des titres Ã©gaux Ã notre respect. Leur
valeur artistique est parfois inÃ©gale, mais
leur pathÃ©tique est toujours semblable.
Comment faire un choix entre ces figures
Ã©galement touchantes ? Et comment faire
comprendre Ã ceux qui nous les ont envoyÃ©es
la nÃ©cessitÃ© de ce choix ? Leur piÃ©tÃ© est
souvent chatouilleuse ; toute Ã©limination
leur paraÃ®t sacrilÃ¨ge. L'Ã©galitÃ© devant le
sacrifice n'appelle-t-elle pas l'Ã©galitÃ© devant la gloire ? DÃ©jÃ nous sont adressÃ©es
des lettres traduisant ce sentiment de
trÃ¨s noble susceptibilitÃ© que nous approuvons sans rÃ©serves.
<9>
Ils ont, en effet, les mÃªmes droits Ã
l'insertion, tous ces monuments, chargÃ©s
de tant de spiritualitÃ© douloureuse. J'ai
lÃ , sous les yeux, le sobre mausolÃ©e de Honfleur, avec ses deux dalles funÃ©raires, dont
l'une est scellÃ©e par un bÃ©ret de marin et
l'autre par un casque de tranchÃ©e ; le classique portique, simple et robuste, de
Beaumont du GÃ¢tinais ; le riche monument
de MontluÃ§on, avec son socle ornÃ© et sa
figure de pleureuse ; le soldat au drapeau
de CrÃ©on ; l'ingÃ©nieuse et forte architecture qui prÃ©sente le haut-relief du
monument de SorÃ¨ze. Voici le robuste
groupe de Sicard qui s'Ã©lÃ¨ve Ã FÃ©camp ;
la formidable ceinture d'obus qui entoure
le mausolÃ©e des chasseurs Ã Nice; la composition si noble de Charles Despiau, Ã
Mont-de-Marsan, avec son magnifique
tableau d'honneur encadrÃ© par la douleur
d'une mÃ¨re et d'une Ã©pouse ; et une dÃ©licate
et fiÃ¨re pensÃ©e rÃ©alisÃ©e Ã Clairac-d'Agenais :
un grand banc rustique et familier, en
hÃ©micycle, entoure la statue de la France
enseignant l'histoire Ã un enfant, et Âº
le dossier du banc de pierre, on a gravÃ© !Âºs
noms des hÃ©ros obscurs qui ont dictÃ© les
pages feuilletÃ©es par leurs fils, et qÂºi,
silencieusement, assistent Ã la leÃ§on !...
Quelle illustration usurpera. donc la place
que celles-lÃ ont, toutes, si bien mÃ©ritÃ©e
et que, cependant, nous n'aurons pas pu
rÃ©server Ã la plupart d'entre elles ?
<}On comprend le tendre attachement de
cha >un de nos lecteurs pour ces souvenirs
personnels ; il y a lÃ un particularisme
dans la dÃ©votion nationale infiniment
respectable. Mais il faut, cependant, avoir
le courage de s'arracher Ã cette contemplation et respecter les droits de la vie. La
vie continue. Il faut qu'elle continue d'autant plus ardente, d'autant plus forte,
d'autant plus active qu'elle a Ã©tÃ© plus
menacÃ©e par la mort. Il faut donc qu'un
journal comme celui-ci n'en nÃ©glige aucun
Ã©cho. C'est une leÃ§on sociale plus encore
qu'une leÃ§on journalistique. Il faut que les
peuples en deuil ne laissent pas le rÃªve
mÃ©lancolique les dÃ©tourner de l'action.
L'action est noble, l'action est sainte.
Il faut l'encourager et la servir. Toutes les
formes de l'activitÃ© universelle peuvent
reprÃ©senter pour nous des devoirs sacrÃ©s.
Nous n'avons pas le droit d'en sacrifier
une seule sous peine de trahir les intÃ©rÃªts
inconnus de la civilisation de demain.
Ce n'est pas Ãªtre ingrats envers la mÃ©moire
de nos hÃ©ros que de s'attacher Ã toutes
les manifestations qui intÃ©ressent l'avenir
du pays qu'ils ont sauvÃ©. Il faut que nous
dÃ©fendions, dans ces pages, les droits de
nos sciences, de nos industries, de nos
lettres et de nos arts, que nous leur rÃ©servions une place â€” qui semblera toujours
trop grande Ã une mÃ¨re en larmes dont
l'horizon est limitÃ© par la tombe de son
fils â€” place que nul ne saurait trouver
sacrilÃ¨ge. Il faut que nous respections aussi
les droits des vivants !
VoilÃ ce que doit se dire, pour affermir
sa conscience, l'annaliste contraint de
faire un choix entre tant de documents
de caractÃ¨re diffÃ©rent et qui doit parfois
Ã©carter Ã regret une image de piÃ©tÃ© pour
faire place Ã une vision profane, frivole
mÃªme, en apparence, mais qui reprÃ©sente
un champ d'activitÃ© dont il serait imprudent de se dÃ©sintÃ©resser. VoilÃ ce qu'il
faut que nos correspondants connus et
inconnus comprennent, voilÃ ce qu'ils
doivent mÃ©diter en nous apportant leur
collaboration spontanÃ©e. Qu'ils ne se
froissent pas de la discrimination que nous
sommes obligÃ©s parfois de lui imposer.
Loin d'affaiblir leur bonne volontÃ©, que
ces remarques les engagent Ã redoubler de
zÃ¨le et d'ardeur pour nous tenir au courant
de la vie universelle. C'est Ã ce prix que
leur journal pourra continuer Ã les satisfaire en ordonnant, en classant et en Ã©quilibrant de son mieux les milliers de notes
prÃ©cieuses qu'il doit Ã leur attentive sympathie !
LE SEMAINIER.
` ----- --L' HISTOIRE DE FRANCE
D'ERNEST LAVISSE
Un important article est consacrÃ©, au
dÃ©but de ce numÃ©ro, Ã l' Histoire de France,
des origines Ã la paix de 1919, par Ernest
Lavisse et ses collaborateurs. Pour rÃ©pondre Ã des questions qu'on ne manquerait pas de nous poser, il nous paraÃ®t utile
d'indiquer ici que l'ouvrage compleÂº
Ã©ditÃ© par la maison Hachette, se compose
de 27"volumes (format 24x 19), reprÃ©sentant 11.5oo pages de texte et 588 Pages
d'illustrations hors texte. L'ouvrage ,Âº
vend par volume (30 fr. brochÃ© 45 fr. reliÃ©)
ou complet (s10 fr. brochÃ©, l.215 fr.reliÃ©).
Des conditions de souscription avec versements mensuels sont indiquÃ©es par tous
les libraires.
UN BUREAU TOURISTIQUE A ROULETTES
DANS LE PORT DU HAVRE
On sait quels efforts notre Office national
du Tourisme a faits, depuis la guerre, pour
la propagande Ã l'Ã©tranger du tourisme
franÃ§ais. Des bureaux de renseignements
ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s par lui dans les grandes eapitales Ã©trangÃ¨res, Ã Londres, Ã New-York,
Ã Barcelone, Ã GenÃ¨ve et Ã Rio de Janeiro. Celui de New-York. par exemple.
situÃ© au centre de la ville, est, en outre,
en relation avec un nombre important de
dÃ©lÃ©guÃ©s bÃ©nÃ©voles qui dirigent vers lÂ§
les AmÃ©ricains dÃ©sireux de voyager Â§
France, et qui travaillent eux-mÃªmes, dÂ§
diffÃ©rentes faÃ§ons, Ã f ire mieux connaitre
notre pays.
Un deuxiÃ¨me stade de cette propagande
consiste dans des bureaux de renseignements touristiques ayant leur siÃ¨ge sur
les bateaux mÃªmes qui amÃ¨nent les AmÃ©.
ricains en France. Deux de ces bureaux
flottants fonctionnent dÃ©jÃ rÃ©guliÃ¨iement
et avec les meilleurs rÃ©sultats sur le Paris
et la France. Les passagers peuvent mÃªme
dÃ©jÃ y retenir, par T. S. F., leurs chambres
d'hÃ´tel pour leur arrivÃ©e en France.
Enfin, l'Office national du Tourisme a
crÃ©Ã© des bureaux de renseignements dans
les grands ports franÃ§ais oÃ¹ dÃ©barquent
les touristes Ã©trangers.
Ceux-ci sont d'abord reÃ§us en rade par un
reprÃ©sentant de l'O. N. T. qui monte Ã
bord, va saluer les personnalitÃ©s Ã©trangÃ¨res
les plus importantes et se met Ã leur dis.
position pour leur aplanir toutes les diffi.
cultÃ©s d'un voyage en France.
Mieux encore : en descendant du pa.
quebot et dans la salle mÃªme oÃ¹ s'effectue
la visite de la douane, les voyageurs ont
le regard frappÃ© par le petit office de renseignements, montÃ© sur roulettes, que re
prÃ©sente notre clichÃ© et qui peut leur dÃ©livrer immÃ©diatement toutes brochures,
tous horaires et autres renseignements sur
les rÃ©gions qu'ils dÃ©sirent visiter.
Enfin, Ã Paris mÃªme, rendez-vous presque inÃ©vitable des touristes Ã©trangers,
ceux-ci trouveront encore, Ã la Compagnie
franÃ§aise du Tourisme, organisme crÃ©Ã© par
l'O, N. T. au numÃ©ro 30 du boulevard des
Capucines, non seulement un nouveau
bureau de renseignements gravuÃ¯ts, mais
encore la mise au point dÃ©finitive des
projets, itinÃ©raires et horaires dÃ©jÃ Ã©bauchÃ©s par eux par les bureaux et offices
prÃ©cÃ©dents.
En rÃ©sumÃ©, on voit que la propagande
du tourisme franÃ§ais Ã l'Ã©tranger est faite
d'une faÃ§on mÃ©thodique et suivie, qui n'a
rien Ã envier Ã celle des pays Ã©trangers.
----LES THÃ‰ATRES
La ComÃ©die-FranÃ§aise vient d'ajouter
Ã son rÃ©pertoire un acte de l'auteur d'Ai.
mer, M. Paul GÃ©raldy : les Grands GarÃ§ons.
Cet acte - Å“uvre fine et profonde dont
L' Illustration donnera le texte, la semaine
prochaine, dans son numÃ©ro de NoÃ«l â€” fut
Ã©crit et reÃ§u avant Aimer. Trois personnages
seulement : un pÃ¨re, son fils, un ami de
son fils. Mais cette sorte de pudeur morale
Ã la fois touchante et dÃ©plorable qui pousse
des Ãªtres aussi intimement liÃ©s qu'un fils
et son pÃ¨re, et qui s'aiment, Ã se dÃ©rober
leurs sentiments les plus respectables, Ã se
dissimuler, leur tendresse rÃ©ciproque, y est
analysÃ©e avec une si subtile acuitÃ© | Et
M. Paul GÃ©raldy encore une fois arrive Ã
dÃ©gager par les moyens d'expression les
plus simples, mais les plus justes, une Ã©motion vÃ©ritable. Cet acte bÃ©nÃ©ficie d'une
interprÃ©tation de premier ordre, d'une interprÃ©tation qui atteint, elle aussi, Ã la pcrfection dans la simplicitÃ© et le naturel,
ï¼Œ NETÂºÂºs
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L'office ambulant de renseignements fonctionnant au Havre,
dans la salle de visite
de la douane. â€” Phot. Ch. Potier.
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avec MM. de FÃ©raudy, Monteaux et
Fresnay.
Le ThÃ©Ã¢tre Sarah-Bernhardt a repris,
avec l'interprÃ©tation admirable de M. Lucien Guitry, la noble piÃ¨ ce de M. Sacha
Guitry, Pasteur, prÃ©ludant ainsi aux fÃªtes
du Centenaire prochain de l'illustIe
savant.
MM. Jacques Bousquet et Henri Falk
viennent d'obtenir un nouveau succÃ¨ s avec
une comÃ©die, Dis qu'c'est toi, qu'ils ont la
coquetterie de qualifier de vaudeville. Ce
vaudeville, qui, par la finesse de son dialogue, lÃ©ger mais toujours de bon ton, peut
Ãªtre aisÃ©ment qualifiÃ© de comÃ©die, tient
aussi de la revue par un de ses actes oÃ¹ des
cÃ©lÃ©britÃ©s du monde des lettres sont, pour
les besoins d'une action fantaisiste, mises
en scÃ¨ ne et caricaturÃ©es avec une verve
joyeuse, mais sans la moindre mÃ©chancetÃ©.
La direction du ThÃ©Ã¢tre Marigny a donnÃ©
Ã cet amusant ouvrage une interprÃ©tation
brillante, en tÃªte de laquelle M. Huguenet.
SuccÃ¨ s de public aussi pour une comÃ©die
de sujet et de ton assez vifs, de MM. AndrÃ©
Picard et Robert Lavaline au ThÃ©Ã¢treMichel : Ma Dame de compagnie. Elle bÃ©nÃ©ficie, au surplus, d'une interprÃ©tation Ã©galement brillante puisqu'elle compte MÂºe Spinelly, MM. Le Gallo et Palau.
Le Grand-ThÃ©Ã¢tre, maintenant devenu
l' Â« OpÃ©ra Â» de Lyon, a inaugurÃ©, le 15 novembre, devant une assemblÃ©e extrÃªmement brillante, dans une salle remise Ã
neuf, son rideau, par Jaulmes et, surtout,
sa double scÃ¨ ne tournante, d'aprÃ¨ s le
systÃ¨ me Girrane-Garnier, dont nous avons
parlÃ© en dÃ©tail dans le numÃ©ro du ll novembre. Une des attractions de cette premiÃ¨ re soirÃ©e fut la dÃ©monstration que l'on
fit, ridenu levÃ©, pour le public, d'un changement de dÃ©cor par le moyen du plateau
tournant. AprÃ¨ s le premier acte, â€” on
jouait Carmen, â€” la place publique de
SÃ©ville fit place au dÃ©cor de la posada du
deuxiÃ¨ me acte. Ce n'est qu'Ã l'usage qu'on
pourra vÃ©rifier les avantages pratiques de
cette innovation toute Ã l'honneur de la
premiÃ¨ re scÃ¨ ne municipale de Lyon.
->=*=â€¢r" â€¢ " â€¢
LE CENTENAIRE DE CÃ‰SAR FRANCK
Dans quelques jours la ville de LiÃ©ge
fÃªtera le centenaire d'un de ses plus illustres
enfants, le mystique et fervent CÃ©sar
Franck. Cette commÃ©moration s'Ã©tendra
fort au delÃ des murailles de la glorieuse
citÃ© et mÃªme des frontiÃ¨ res de sa patrie.
L'univers entier s'associera spontanÃ©ment
Ã ce souvenir. La France, en particulier, a
toujours honorÃ© le grand musicien comme
s'il Ã©tait un de ses fils. Depuis l'Ã¢ge de
treize ans, l'auteur de RÃ©demption a, en
effet, vÃ©cu Ã Paris, et c'est Ã notre Conservatoire qu'il demanda une formation
technique dÃ©cisive. C'est Ã©galement notre
grande Ã©cole nationale qu'il honora de son
enseignement.
On sait quelle vie d'humble labeur fut
celle de ce maÃ®tre, ignorÃ© par ses contemporains, Ã qui la mort seule devait apporter
la gloire. Jamais crÃ©ateur de chefs-d'Å“uvre
ne montra dans une vie mÃ©diocre et difficile plus de souriante dignitÃ© et de philosophique rÃ©signation. Son influence artistique fut considÃ©rable. Elle fut plus fÃ©conde
encore dans le domaine moral que dans
celui de la simple technique. Ses disciples
lui sont demeurÃ©s fidÃ¨ lement attachÃ©s, et
des institutions comme la Schola Cantorum,
fondÃ©e sous ses auspices, continueront
longtemps Ã s'inspirer de son esprit, alors
mÃªme qu'elles ne suivront plus la lettre de
son enseignement. |
Le Conservatoire royal de LiÃ©ge, dirigÃ©
par M. Sylvain Dupuis, organise, du 24 novembre au 12 dÃ©cembre, de solennelles
auditions des Å“uvres principales du maÃ®tre
avec le concours d'artistes franÃ§ais. Et
c'est Ã©galement une pensÃ©e franÃ§aise qui
prÃ©sidera aux fÃªtes de ce centenaire. Le
monument qui sera inaugurÃ© au Conservatoire de LiÃ©ge, et dont nous donnons la
reproduction, est dÃ» , en effet, au ciseau !
du sculpteur Fix-Masseau et est offert Â« par
la Ville de Paris, oÃ¹ CÃ©sar Franck a vÃ©cu,
Ã la Ville de LiÃ©ge, oÃ¹ il est nÃ© Â» . Aux cÃ´tÃ©s
de S. M. la reine des Belges et des ministres
belges, les reprÃ©sentants officiels de la
France, M. LÃ©on BÃ©rard, ministre de
l'Instruction publique, M. Henri Rabaud,
directeur du Conservatoire de Paris, et de
nombreuses personnalitÃ©s artistiques vont
Le monument Ã la mÃ©moire de CÃ©sar Franck offert par la Ville de Paris
Ã la Ville de LiÃ©ge. â€” Phct. J. Rozeman.
affirmer, une fois de plus, la fraternitÃ©
intellectuelle si Ã©troite et si fÃ©conde qui a
toujours rÃ©gnÃ© entre la France et la Belgique et qui perpÃ©tuera leur inoubliable
fraternitÃ© d'armes.
;-{
SAINT LOUIS AU PUY
Nous recevons du Puy cette communication, qui accompagne les deux photographies
reproduites ci-dessous :
Le dimanche 26 sera solennellement
inaugurÃ© Ã la cathÃ©drale du Puy, sous la
prÃ©sidence de S. G. Mgr Boutry, le marbre
Saint Louis Roi qu'on pouvait admirer au
Salon de cette annÃ©e.
Le saint, en costume de croisÃ©#et de roi,
prÃ©sente Ã Notre-Dame la couronne
d'Ã©pines qu'il porte sur un coussin.
L'Å“uvre atteste la maÃ®trise de son auteur. De plus, elle est historiquement vraie.
Voici ce que nous disent les vieux documents sur la prÃ©sence de saint Louis au
Puy :
En 1239, les deux prÃªcheurs Jacques
et AndrÃ© apportaient au roi Louis IX, qui
se trouvait Ã Sens, la couronne d'Ã©pines.
Les croisÃ©s s'Ã©taient emparÃ©s de Constantinople ; ils avaient jugÃ© bon de transfÃ©rer
en France la relique vÃ©nÃ©rÃ©e jusque lÃ dans
l'Ã©glise du BucolÃ©on.
Comme l'Ã©vÃªque du Puy - Bernard de
Montaigu â€” se trouvait prÃ¨ s du roi, il
obtint pour sa cathÃ©drale une Ã©pine avec
une lettre ainsi conÃ§ue :
Â« Louis. par la grÃ¢ce de Dieu, roi de
France, Ã ses amÃ©s les doyens et chapitre
du Puy, salut et amitiÃ©. Par la teneur
des prÃ©sentes, nous vous faisons savoir
que le jour mÃªme oÃ¹ nous avons reÃ§u la
TrÃ¨ s Sainte Couronne d'Ã©Å¿ ines, qui, au
Les statues de Sainte Jeanne d'Arc et de Saint Louis Roi, par A. Besqueut,
Ã la cathÃ©drale du Puy. â€” Phot. Cazes.
jour de la Passion, fut placÃ©e sur la tÃªte
adorable de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ
et qui nous a Ã©tÃ© apportÃ©e de Constantinople, nous en avons accordÃ© une Ã©pine Ã
notre amÃ© et fÃ©al Bernard, votre Ã©vÃªque,
pour la porter Ã votre Ã©glise, Ã cause du
| respect et de la vÃ©nÃ©ration dus Ã la Bien| heureuse Vierge.
Â» DonnÃ© Ã Sens, l'an du Seigneur 1239,
au mois d'aoÃ» t. Â»
Insigne bienfaiteur de Notre-Dame du
Puy saint Louis ne pouvait manquer d'y
venir prier. Une tradition qui remontait
trÃ¨ s loin, jusque Charlemagne, amenait
rÃ©guliÃ¨ rement les rois de France Ã l'Ã©glise
angÃ©lique, Â« sanctuaire et palladium de
la royautÃ© franÃ§aise Â» , pour employer les
termes de M. Gabriel Hanotaux dans sa
Jeanne d'Arc. DÃ¨ s 992, Ã©crit M. Boudon
aprÃ¨ s le PÃ¨ re Ayroles, Â« la basilique du
Mont-Anis Ã©tait le sanctuaire national de
la France. Ce qu'est Lourdes, ancien fief
de Notre-Dame du Puy depuis moins d'un
| siÃ¨ cle, â€” le Puy l'a Ã©tÃ© pendant plus de
mille ans Â» .
En 1245, nous trouvons saint Louis
pÃ¨ lerin Ã Notre-Dame. Il s'y rencontra avec
Jacques d'Aragon.
Un second pÃ¨ lerinage nous est mieux
connu. Ce fut au retour de la croisade.
Â« L'an M. CC. LIIII â€” rapporte Etienne
MÃ©dicis, un notable du Puy, 1475-1565 â€”
tornet lo rey Lois d'oultramar el mes de
mars eb Peu en la maiso de Peire Combafort. Â»
Au fait, saint Louis arriva le 9 aoÃ» t,
vigile de saint Laurent ; il resta trois jours.
Un rÃ´le nous apprend qu'il perÃ§ut Â« droit
de gÃ®te Â» successivement des notables, de
l'Ã©vÃªque Ã©lu (Bernard de Ventadour) et
du chapitre.
C'est Ã ce sÃ©jour que se rattache la scÃ¨ ne
exprimÃ©e par le marbre. Il est fort probable,
en effet, qu'il y eut vÃ©nÃ©ration solennelle
de la relique donnÃ©e par saint Louis et que
ce dernier assista Ã la cÃ©rÃ©monie en croisÃ©
et en roi.
Cette visite eut pour effet d'exalter l'enthousiasme des pÃ¨ lerins coutumiers de
Notre-Dame du Puy et de tout le Velay.
Une impression toute vive en est restÃ©e,
impression qui enfantera des lÃ©gendes et
qui se trouve assez bien rendue dans la
remarque ajoutÃ©e par Etienne MÃ©dicis au
mÃ©moire dÃ©jÃ citÃ© :
Â« Ce fut le bon roy sainct Loys. Â»
Aussi l'inauguration aura-t-elle son cachet provincial. D'autant que l'auteur,
AndrÃ© Besqueut â€” mÃ©daillÃ© au Salon
de 1908 pour son PrÃªtre â€” est fils du
Velay ; d'autant que la statue a Ã©tÃ© payÃ©e
avec l'argent recueilli lors du dernier
jubilÃ©.
La cÃ©rÃ©monie n'en gardera pas moins un
caractÃ¨ re, une signification hautement
franÃ§ais. Â« Saint Louis Roi Â» partagera
avec Sainte Jeanne d'Arc â€” si poignante
et si vraie, du mÃªme auteur, Salon de 1912
â€” le haut de la cathÃ©drale ; et le vÃ©nÃ©rable
sanctuaire, abritant les statues des deux
figures qui ont illustrÃ© le plus magnifiquement notre histoire, n'en sera que davantage Â« Notre-Dame don Poui de France Â» ,
comme disaient nos ancÃªtres.
JosEPH CATRY.
- â€¢ -LE MONUMENT DE L'ARMISTICE
ET LE GRÃˆS DE SAVERNE
On sait que, par une patriotique pensÃ©e,
en offrant Ã la ville de CompiÃ¨ gne le
monument qui s'Ã©lÃ¨ ve maintenant au
carrefour de l'Armistice, notre confrÃ¨ re
le Matin a voulu que le monument fÃ» t
l'Å“uvre d'un artiste alsacien, le maÃ®tre
ferronnier Edgar Brandt, et qu'il fÃ» t
Ã©rigÃ© par les soins d'entrepreneurs lorrains,
MM. France Lanorde et Bichaton. Le grÃ¨ s
dont est faite la stÃ¨ le provient, lui aussi,
des provinces reconquises : c'est, en effet,
du grÃ¨ s de Saverne, fourni par MM. Emile
et RenÃ© Philippe, les fils du maÃ®tre carrier
de Saverne Victor Philippe. Les Romains,
dÃ©jÃ , apprÃ©ciaient la valeur de cette
belle pierre aux nuances de rouille, si
abondante aux flancs des Vosges. De
nombreuses sculptures trouvÃ©es dans les
fouilles d'Alsace l'attestent. C'est en grÃ¨ s
de Saverne qu'est construite la cathÃ©drale
de Strasbourg, ce magnifique joyau de
l'art mÃ©diÃ©val, digne pendant de NotreDame de Paris. Par l'harmonie de sa
couleur, sa duretÃ©, sa rÃ©sistance et sa
finesse, le grÃ¨ s de Saverne supporte les
l plus dÃ©licates ciselures et dÃ©fie le temps.
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Un diligeable de maine ccnstruit par l'industrie franÃ§aise pour le gouvernement japonais.
1'hot. 1 rÃ©zig (ic.
UN SUCCÃˆS DE L'INDUSTRIE AÃ‰RO NAUTIQUE
FRANÃ‡AISE
Le 19 courant a dÃ» partir de M rseille. Ã destination
du Japon, un dirigeable Astra-Nieuport de 6.ÂºÂºÂº mÃ¨tres
cubes, commandÃ© Ã l 'industrie francaise par le gouver,
nement japonais. Les essais de ce ballon, qui est armÃ©
d'un 75, avaient eu lieu au dÃ©but du mois au centre
d 'aÃ©rostation de Rochefort devant une dÃ©lÃ©gation japonaise composÃ©e d'officiers, de sous-officiers et d 'ingÃ©nieurs civils. Les expÃ©riences ayant Ã©tÃ© satisfaisantes,
l'appareil dÃ©montÃ© et embailÃ© fut expÃ©diÃ© Ã Marseille,
d 'oÃ¹ il a Ã©tÃ© dirigÃ© sur l'ExtrÃªme-Orient.
>#=3
MARCEL PROUST
Mareel Proust, qui vient de disparaÃ®tre, aura eu
une brÃ¨ve et belle destinÃ©e d 'Ã©crivain. En 1919, lorsque
le prix Goneourt dÃ©signa au publie ce livre en deux
volumes : A l'ombre des jeunes filles en fleur, Marcel
Proust n'Ã©tait connu que d 'un petit nombre de leeteurs, presque tous, il est vrai, admirateurs fervents.
L 'Ã©erivain, au surplus, ne s'Ã©tait encore exprimÃ© que
dans un recueil d'essais : le Plaisir et les Jcur, prÃ©faeÃ© par Anatole Franee, dans quelques Pastiches et
|Marcel Proust il y a vingt ans. â€” Plot Oito.
' Ã©lang s, en des traductions de Ruskin. Un premier
livre, plus dÃ©cisif celui-ci : Du cÃ´tÃ© de chez Suran, avait
ouvert la sÃ©rie de : A la recherche du temps perdu,
qu 'avaient continuÃ©e, ces deux derniÃ¨res annÃ©es, le CÃ´tÃ©
, le Guermant Â« s et le dÃ©but de Sodome et Gomorrhe, dont
'es derniers chapitres restent Ã paraÃ®tre. Une seconde
sÃ©rie, Le temps r trouvÃ©, devait suivre. Mais telle que
nous la possÃ©dons, rÃ©alisÃ©e presque entiÃ¨rement en ces
trois derniÃ¨res annÃ©es, l 'Å“uvre de Marcel Proust romancier â€” un livre unique en une dizaine de volumes â€”
prend, dans nos lettres contemporaines, son expression
originale et sa valeur de document social.
Dans ce vaste roman oÃ¹ s'incorpore l 'histoire d 'une
famille et oÃ¹ il y a aussi peu d 'action que possible,
on trouve la substance de mÃ©moires pour servir Ã
l'histoire de la sociÃ©tÃ© sous la troisiÃ¨me RÃ©publique.
Un homme Ã©voque, en son Ã¢ge mur, les souvenirs de
sa jeunesse, reconstitue un milieu, exnume des personnages Ã peine disparus. Il semble que, pendant
d 'assez longues annÃ©es, Marcel Proust ait accumulÃ©, au
jour le jour, les notes, les observations, les analyses,
sans se soucier beaueoup de ieur donner ÂºnÂ° forme
livresque. Les manuscrits, cependant, sont devenus les
volumes. MÃªme, ces volumes se sont succÃ©dÃ© aveÂº quelque
hÃ¢te de 1919 Ã 1922, sans que l'Ã©crivain se soit dÃ©parti
de son indiffÃ©rence pour le publie, sans qu 'il ait tentÃ©
de rendre la lecture de son Å“uvre plus facile en dÃ©mÃªlant en clair l'Ã©cheveau des sensations et ies idÃ©es.
NÃ©anmoins, la matiÃ¨re riche existe et s'impose Ã l'attention, mÃªme Ã 1'admiration. Un observateur d'une Ã©tonnante vision, un analyste d 'une extrÃªme intelligence et
d 'une sensibilitÃ© qu'exaspÃ¨re la fiÃ¨vre d 'un mal impitoyable, ainsi est apparu Marcel Proust Ã son publie,
peu Ã©tendu encore malgrÃ© le prix Goncourt et l 'estime
des lettrÃ©s. Naturellement, on a cherchÃ© dans notre
littÃ©rature et dans les littÃ©ratures Ã©trangÃ¨res les filiations intellectuelles de l 'auteur d '.A la recherche du
temps perdu. On a nommÃ© Montaigne, La BruyÃ¨re, La
Rochefoucauld, Saint Evremond, Saint-Simon, que Proust
s'Ã©tait diverti Ã pasticher, le Duclos des ConsidÃ©rations sur les ma urs de ce siÃ¨cle, mÃªme Senancour,
Stendhal et, inÃ©vitablement, Balzae. On a citÃ© encore
Meredith, Sterne, Lubbock, Huxley. Tous ces rapprochements contradictoires n'ont sans doute pas grand
sens en eux-mÃªmes et tiennent Ã cette manie aetuelle
de trouver chez un Ã©crivain, dÃ¨s qu'il paraÃ®t, une ressemblance avec quelqu'un. Pourtant, cette application
Ã dÃ©finir et Ã classer un talent tÃ©moigne qu'une personnalitÃ© s'Ã©tait affirmÃ©e dans une Å“uvre et que l'on
estimait Ã©quitable d'assigner Ã Marcel Proust â€” venu
au publie Ã quarante-huit ans et mort Ã cinquante et um
- une place dans notre histoire littÃ©raire.
A. ('.
->#=<LE PÃˆRE BERNARD VAUGHAN
| (1'UN coRREsPoNDANT )
L 'une des personnalitÃ©s les plus marquantes du monde
| catholique anglais vient de s'Ã©teindre Ã la rÃ©sidence
des JÃ©suites de Roehampton, aprÃ¨s une eruelle maladie
qui le minait depuis longtemps. Le nom du R. P. Vaughan
a Ã©tÃ© quelque peu oubliÃ©, chez nous, depuis la guerre.
| Il jouissait Ã Londres et dans les milieux les plus disparates d 'une rÃ©putation d'orateur puissant et de grand
apÃ´tre (1). Sa parole, si nous pouvons nous permettre
l'expression en parlant d'un homme tenu en particuliÃ¨re
estime Ã la cour mÃªme du roi George V, avait fait
Â« scandale Â» et avait crÃ©Ã© dans la soeiÃ©tÃ© distinguÃ©e de
Londres, en l'Ã©tÃ© de 1908, la mÃªme sensation que les
( 1 ) NÃ© Ã Courtfield en 1847, il Ã©tait le fils du colonel
J. F. Vaughan qui eut quatorze enfants : six de ses frÃ¨res
sont entrÃ©s dans les ordres et ses six sÅ“urs ont pris le voile.
| cÃ©lÃ¨bres apostrophes du R. P. Didon Ã propos de l'amol
et du R. P. Ollivier au lendemain tragique de l'incend
du Bazar de la CharitÃ©.
Le PÃ¨re Vaughan, prÃªtre catholique et jÃ©suite, ava
osÃ© s'attaquer Ã la haute sociÃ©tÃ© anglaise, Ã cette Ã©poq
de l'annÃ©e connue sous le nom de London Season, di
| ce quartier particuliÃ¨rement Ã©lÃ©gant de la Babylon
anglaise, au centre mÃªme du Club-land connu pour S(.
| mÃ©pris de la morale commune, Ã quelques pas de Rotte
Row, les Champs-ElysÃ©es de la capitale, dans la c
pelle mondaine des JÃ©suites de Farm Street.
Du haut de la chaire, d'oÃ¹ il dominait une fo
Â·ompacte d'auditeurs venus lÃ par pur snobisme,
avait prononcÃ© une sÃ©rie de discours tenant plus de
confÃ©rence publique que du sermon et qui bouleversaien
par leur nouveautÃ©, par l'audace du sujet, par la crudit
des termes toutes les traditions de la chaire chrÃ©tient
depuis Bossuet. En une langue singuliÃ¨rement hard
oÃ¹ l'argot Ã la mode se mÃªlait au langage le plus Ã©lev
le RÃ©vÃ©rend PÃ¨re avait dÃ©noncÃ©, pendant tout le moi
les vices et les tares qui, pareils Ã des vampires (po
â€¢mployer la parole imagÃ©e du prÃªtre), Ã©taient en t
de porter la ruine et la mort dans le cÅ“ur des homm
et des femmes Â« du monde chic Â».
Nous avons eu le privilÃ¨ge d'entendre le R. P.
ghan ; nous avons pÃ©nÃ©trÃ©, au risque d'y mourir Ã©
par la foule qui s'y pressait, dans cette chapelle
multiples colonnades, Ã l'architecture compliquÃ©e,
dÃ©cor d'un luxe tout oriental, bien digne de la sociÃ©t
qui la frÃ©quentait ; nous l'avons vu monter, athlÃ¨te e
surplis blanc, dans la chaire que l'envolement de ses
manches gaufrÃ©es emplissait toute; nous avons vu ce
masque napolÃ©onien, mais haut en couleur; car ce prÃªtre,
congestionnÃ© par l'ardeur du combat et tout ruisselant
de sueur, attaquait, tel un boxeur aux poings fermÃ©s,
la sociÃ©tÃ© corrompue du quartier de Mayfair : ses
femmes adonnÃ©es aux jeux d'argent, ses hommes oisifs
et pervers, ses financiers et ses agioteurs. Il n'avait
peur ni des mots, ni des choses, il disait celles ci avec
un rÃ©alisme qui choquait parfois les timorÃ©s ou ces
Le PÃ¨re B. Vaughan. â€” Copyrig t J. Casuall Smith.
pharisiens dont il aimait Ã dÃ©noncer la foi de surfaÂºe.
il enfonÃ§ait le scalpel du chirurgien dans les plaies les
plus hideuses, et sa deseription des mÃ©nages dÃ©suuÂº
et des morts violentes n'avait rien Ã envier Ã la peiÂº
ture du plus hardi des romans. Mais un roman est uÂº
romam, et le PÃ¨re Vaughan peignait d 'aprÃ¨s mature. Les
scÃ¨nes de cinÃ©ma qu'il mimait et animait avec un VÂº
talent d'acteur (le directeur du Spectator dÃ©clarait
sa vocation sacerdotale avait fait perdre au thÃ©Ã¢t
remarquable acteur) Ã©taient des scÃ¨nes vÃ©cues ; 1'orateu,
en effet, aurait pu mettre au bas de chaque portrait !
pied un nom, et ce nom courait de bouche en boucÂº
dans la chapelle et seuls les Ã©ventails (ils Ã©taient de
mise dans l'Ã©glise de Farm Street) empÃªchaient "
noms de parvenir Ã mes oreilles.
Le R. P. Vaughan n'est plus; il s'est flattÃ©, par la
hardiesse de sa parole, par la puissance de persua
de son Ã©loquence, avec l'aide du Seigneur qu'il appelait
comme tÃ©moin Ã chaque sÃ©ance, de redresser les Âº
de son temps. Y est-il parvenu ? Ce que je puis affir .
c'est qu'il a Ã©tÃ© un orateur original et vigoureux j Â° est
qu'il a Ã©tÃ© aussi un professeur d'Ã©nergie. cet homÂº
rongÃ© par l 'insommie et ses eonsÃ©quences p#
en flagellant les Ã¢mes veules des habituÃ©s dÂº, clu
dont les excentricitÃ©s, pour ne pas dire plus, 6taie)l
motoires, a contribuÃ©, n'en doutons pas, Ã faire de Âº
oisifs des Ã¢mes volontaires animant des coÂºPÂº solidÂº
et plus d'un de ces fils prodigues, dont le PÃ¨re V a
aimait Ã Ã©voquer la figure douloureuse, se sont â€
guÃ©s sous l'uniforme kaki pendant la Grande â€
rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s par la robuste doctrine de ce nouvÂº Sav
narole et son redoutable enseignement.
RENÃ‰ VILLARP.
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sur la foi des journaux illustrÃ©s :
- Sont-ils en avance, ou est-ce
moi qui suis " retard ?
1\ ! "
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PORTRAIT DU LIBRAIRE BABUTI (Couverture), par
JEAN-BAPTISTE GREUZE (collection David II eill).
reproduction en couleurs.
Le portrait du libraire Babuti (qui Ã©tait le beau-pere de Greuze) a figurÃ© aux
Salons de 1759 et de 1761. Â« Portrait de toute beautÃ©, Ã©crivait Diderot Ã Grimm.
Ces yeux Ã©raillÃ©s et larmoyants, et cette chevelure grisÃ¢tre et ces chairs et ces dÃ©tails
de vieillesse qui sont infinis au bas du visage et autour du cou, Greuze les a tous
rendus et cependant sa peinture est large. Â» L'abbÃ© de La Porte, dans l'Observateur littÃ©raire de 176 1, disait, d'autre part : Â« Le portrait de M. Babuti sera considÃ©rÃ© comme un vrai chef-d'Å“uvre et peut-Ãªtre comme une utile leÃ§on dans la maniÃ¨re
de bien traÃ®ter la tÃªte. Â» Ces opinions des contemporains ont Ã©tÃ© confirmÃ©es par le
jugement de la critique moderne, et M. Emile Michel, notamment, Ã©tablit un
contraste entre les qualitÃ©s de fine et sincÃ¨re observation de ce portrait Â« oÃ¹ Greuze
est vraiment peintre Â» et Â« la doucereuse et molle sentimentalitÃ© des scÃ¨nes semibourgeoises et semi-rurales auxquelles il se complaÃ®t Â». Le I brtrait du libraire Babuti
a fait partie des collections Line-Stephens, Rodolphe , ann et Roussel, avant
d'appartenir Ã M. David Weill.
L1 JEUNESSE ET L'Ã‰TÃ‰, quatre compositions par
O. GUILLONNET. â€” Encadrements par FOLLOT.
- Texte de FRANCIS DE NM IONMANDRE.
Un dÃ©corateur moderne d'un art enchanteur, M. O. Guillonnet, s'est plu Ã
capter et Ã retenir les chaude s lumiÃ¨res de l'Ã©tÃ© en quatre panneaux qui sont euxmÃªmes une rÃ©alitÃ© lumineuse. C'est Â« la Danse antique Â», sous un ciel d'opale devant
une mer de bÃ©ryl, des corps jeunes touchÃ©s par l'or rouge du crÃ©puscule, ou bien
s'enveloppant de voiles qui semblent des Ã©meraudes filÃ©es ou d'Ã©tincelantes Ã©lytres.
Voici Â« la Charmille aux tournesols Â», oÃ¹ les femmes sont de vaporeuses blancheurs,
Ã©panouies dans la symphonie ardente, or et feu, des tournesols et des capucines.
Voici encore, sous des arceaux de roses, une corbeille de roses, ou du moins une
ronde de femmes, mais tellement semblables Ã des roses qu'un scarabÃ©e s'y trompe
et butine au hasard. Voici enfin Â« le Bourdon bleu Â» qui passe sa tÃªte Ã©tourdie et
curieuse dans le refuge de glycines oÃ¹ des baigneuses se groupent entre l'eau d'une
fontaine et celle d'une vasque... M. Francis de Miomandre commente les sujets
de ces quatre panneaux en une prose qui chante comme un poÃ¨me. Ajoutons que
les encadrements dus au grand artiste dÃ©corateur Paul Follot, sont obtenus grÃ¢ce
au procÃ©dÃ© Offset, par un tour de force d'impression qui intÃ©ressera autant les
amis de l'art du livre que les techniciens.
/ ILL1S ET JARDINS MÃ‰DITERRANÃ‰ENS, texte de
FERDINAND BAC, illustrations en couleurs de
JACQUES LAMBERT.
Les villas et les jardins de la MÃ©diterranÃ©e, dont une sÃ©rie d'aquarelles de
Jacques Lambert reproduit, avec les chaudes couleurs orientales, les architec$ () \ | \ | \ | | |
|*A
| Â· | |
'
tures latines aux aimab les terrasses arcadÃ©es, reprÃ©sentent ici tout un mouvement
de rÃ©novation ou plutÃ´t de rÃ©action esthÃ©tique dans l'art de construire sur la cÃ´te
mÃ©diterranÃ©enne. Depuis le jour oÃ¹ Ferdinand Bac, visitant, prÃ¨s de Grasse l'ermitage de saint FranÃ§ois, sa cour nymphÃ©e, ses cascatelles rustiques, son bosquet
de cyprÃ¨s et de myrtes Ã flanc de coteau, eut la rÃ©vÃ©lation d'une beautÃ© exactement adaptÃ©e Ã un sol, cet artiste lettrÃ© s'attacha Ã une Å“uvre de rÃ©novation dont
la villa Sylvia, sur la rade de Villefranche, la villa Maryland, Ã Saint-Jean, ordon
nance florentine d'un goÃ»t raffinÃ©, et la villa Croisset, Å“uvre de Ferdinand Bac
lui-mÃªme, ont, avec quelques autres heureuses architectures lapidaires et florales,
marquÃ© la premiÃ¨re Ã©tape. Et l'artiste-Ã©crivain-constructeur nous raconte les
transformations successives qui ont fait d'une quelconque villa balnÃ©aire sur un
tapis de gravier une Å“uvre architecturale d'une harmonie franciscaine, rouge,
rouille, safran, avec cloÃ®tres, patios, bassins couronnÃ©s d'Å“illets, chapelle, clos
mystÃ©rieux plantÃ© de myrtes, galeries et colonnades, tout cet ensemble fulgurant
parmi la verdure noire des cyprÃ¨s, palais de calife d'Orient ou monastÃ¨re enlu
# que l'on aperÃ§oit en allant de Cannes vers Grasse, sur la rocaille d'un versant
alpestre.
JE UNE FF.J/.J/E J 'l'E DE DOS DÃ‰CROCH./.VT UN
T. /BLE.1l', dessin Ã la sanguine par JEAN-HONORE
Â· FRAGONARD, hors-texte remmargÃ©.
Cette sanguine est l'un de ces dessins d'une verve charmante auxquels se plaisait, pour son repos, le peintre Ã la mode des scÃ¨nes d'amour et de voluptÃ©. Dans
l'harmonie molle du geste, dans l'arrangement des Ã©toffes qui flottent autour de
la silhouette jeune et dont on devine les formes riches, il y a toute la grÃ¢ce sensuelle
d'une Ã©poque disparue. Avant d'appartenir Ã M. David Weill, ce dessin a fait partie
des collections Sensier et Pierre Decourcelle.
Il l 'BERT ROBERT, PEINTRE DES RUINES, cinq reproductions en couleurs d'Å“uvres d'HUBERT ROBERT. â€”
Portrait d'Hubert Robert, par BOILLY. â€” Texte de
LOUIS GILLET.
La rÃ©union. Ã la galerie Charpentier, de quelques-unes des Å“uvres cÃ©lÃ¨bres
d'Hubert Robert, provenant de collections diverses, nous a permis de grouper
dans ce numÃ©ro les sÃ©duisantes reproductions pleines de la poÃ©sie d'un monde
finissant et du charme d'un temps disparu. Dans ces ouvrages s'exprime l'artiste
enchantÃ© qui, pendant douze ans, s'imprÃ©gna de la voluptÃ© romaine. C'est l'Ã¢ge
d'or d'une carriÃ¨re. AprÃ¨s la RÃ©volution, Hubert Robert, rÃ©duit Ã une vie dÃ©nuÃ©e.
n'est plus l'artiste heureux, insouciant, qui se plaisait Ã se peindre lui-mÃªme, au
travail matinal, dans le premier rayon de soleil Ã©clairant son atelier en dÃ©sordre.
Le Robert, dessinÃ© par Boilly, est entrÃ© dans la vieillesse et les soucis : le visage
est toujours beau ; mais les joues sont ravagÃ©es et il y a de la dÃ©ception, de la
tristesse dans le sourire qui, d'ailleurs, comme le regard, reste doux et bon... Il
est admirable que Louis Gillet, historien et poÃ¨te de notre art, ait rÃ©ussi, dans

|
le texte bref dont s'accompagnent ces illustrations, Ã nous donner, lui aussi, UlIl
portrait tellement expressif d'Hubert Robert et un commentaire aussi lumineux
de son oeuVre.
7 Ã‰TE DE L1 / IERGE (fragment de la Sainle Famille),
par BERNARDINO LUINI, reproduction par Â« l'HÃ©liographie Nouvelle Â», hors-texte remmargÃ©.
Dans cette admirable tÃªte de la Vierge, isolÃ©e de la Sainte Famille de la Biblio.
thÃ¨que ambrosienne de Milan, s'exprime amoureusement le peintre de la beautÃ©
ombarde. De longs yeux, des paupiÃ¨res lourdes, ombrÃ©es, des joues modelÃ©es
dans une pÃ¢te exquise, ferme et pure, des lÃ¨vres au riche sourire, un regard
fier et attendri, c'est ici la trÃ¨s jeune femme Ã l'aube heureuse de sa maternitÃ©.
Tout, en ce visage, est grÃ¢ce, harmonie, sÃ©rÃ©nitÃ©, mais avec une expression de
vie rÃ©elle plutÃ´t que de mysticisme Ã©vangÃ©lique, selon l'une des visions assez habituelle du maÃ®tre qui, en humanisant la Vierge, a si souvent divinisÃ© la femme.
EN MARGE DE SCHU.MANN aquarelles de GUSTAVADOLF MOSSA, texte d'EMILE VUILLERMOZ.
Emile Vuillermoz, artiste parmi les plus artistes, pour qui les mots sont une
musique et qui sait exprimer l'Ã¢me de la musique par les mots, dÃ©finit, dans le
texte le plus intelligent qui soit, le caractÃ¨re d'une interprÃ©tation, d'une transposition picturale, curieuse et prÃ©cieuse, de la musique de Schumann par un admirable imagier, le peintre Mossa. On lira les dÃ©licieux commentaires de ces enluminures d'un peintre orfÃ¨vre, qui semble tremper son pinceau dans une solution
de pierres prÃ©cieuses : le Paradis et la PÃ©ri, l'ange symbolique devenu une houri
cÃ©leste aurÃ©olÃ©e de toute la fÃ©erie de l'Orient : le RÃ©ve maternel, troublÃ© par l'ombre
hallucinante des corbeaux, oppositions de lumiÃ¨re et de nuit, d'espoir et de peur,
de vie et de mort : la Ronde des Sylphes, de la seconde partie du Faust, vaporeuse farandole de noctuelles, qui s'Ã©chevelle et se dissout au clair de lune : la
cÃ©lÃ¨bre mÃ©lodie du Noyer, la jeune fille rÃªvant parmi le lÃ©ger chuchotis d'une prairie
en fleurs, splendeur translucide d'Ã©mail et de gemmes : le Sarcophage enfin, tout
le pessimisme romantique exprimÃ© dans ce lancement d'une nef funÃ¨bre dont les
passagers sont des rÃªves morts et qui appareille pour le tragique voyage vers l'audelÃ . Sans oublier, dans un autre accent plus humain, l'image synthÃ©tique oÃ¹
s'entrevoit le fragile bonheur de l'Ã©poux mÃ©lancolique de la blonde Clara Wieck,
Ã¢me sÅ“ur et interprÃ¨te gÃ©niale.
DANS LA ROSERAIE, aquarelle d'ANTOINE CALBET,
reproduction en couleurs, hors-texte remmargÃ©.
Deux jeunes femmes se promÃ¨nent dans une roseraie. L'heure est merveilleuse
de lumiÃ¨re. C'est une fin de matinÃ©e Ã©tincelante oÃ¹ femmes et fleurs, dans ce coin
de parc inondÃ© de soleil, rÃ©alisent une claire et douce harmonie de beautÃ© vivante.
L'une des promeneuses regarde rÃªveusement une Ã©charpe de roses roses jetÃ©e sur
une amphore au-dessus d'une vasque. L'autre jeune femme se penche, les yeux
clos, et comme dÃ©jÃ enivrÃ©e de parfum, vers une rose rouge. Un sourire Ã©bauchÃ©
trahit l'Ã©panouissement intÃ©rieur, la griserie profonde de cette minute heureuse.
N'oublions pas que nous sommes au temps du romantisme et que l'excellent artiste,
en Ã©voquant ces deux silhouettes charmantes en capotes et en longues boucles
blondes ou brunes, obÃ©it Ã une tendance d'aujourd'hui. Les petites reines de l'Ã¢ge
romantique, a dit M. Octave Uzanne, sont Â« plus prÃ¨s de nos sensations, de nos
inquiÃ©tudes, de nos nerfs, de notre cÃ©rÃ©bralitÃ©, de notre psychologie, en un mot,
que ne le sont les Lionnes de 1840, les rÃªveuses trop distinguÃ©es de 1850 ou les
cocodettes du Second Empire... Â».
CONTE D'HIER, par ANDRÃ‰ RIVOIRE, illustrations
de RENE LELONG.
AndrÃ© Rivoire, le poÃ¨te dÃ©licat, spirituel et tendre du Songe de l'Amour, du
Chemin de l'Oubli, du Sourire du Faune, l'auteur, seul ou en collaboration, d'une
dizaine de piÃ¨ces que L'Illustration a publiÃ©es et qui comptent parmi les ceuvres
les plus fines, les plus aimables et les plus doucement Ã©mouvantes de notre theÃ¢tre
en vers, AndrÃ© Rivoire a rimÃ© dÃ©licieusement pour notre NumÃ©ro de NoÃ«l un Conte
d'Hier, d'une ironie qui s'adoucit d'un sourire, d'une gravitÃ© qui Ã©vite l'accent du
drame pour s'Ã©panouir en tendresse. Ce conte d'hier est l'une de ces c'.ansons de
l'Ã¢me dont AndrÃ© Rivoire sait si joliment rÃ©aliser l'harmonie. Un poÃ¨te vit de
misÃ¨re, d'illusions et de visions dans l'un de ces galetas oÃ¹, jadis, -- il y a quelques
annÃ©es encore, â€” les poÃ¨tes sans lecteurs trouvaient un peu coÃ»t ux refuge. Tout
auprÃ¨s, dans un autre logis aussi humble, veille discrÃ¨tement, 1.1Ãªme inconsciemment, une tendresse jeune, prÃªte Ã s'Ã©lancer, Ã secourir, Ã guÃ©rir... Et ce Conte d'Hier,
fait de verve moqueuse, d'Ã©motion lÃ©gÃ¨re et de grÃ¢ce attendrie, conclut dans la
sÃ©rÃ©nitÃ© heureuse d'un conte de NoÃ«l.
L'excellent illustrateur RenÃ© Lelong a opposÃ© en deux images expressives les
deux aspects â€” fiÃ¨vre et sourire â€” de cette fantaisie lyrique.
PORTRAIT D'UNE JEUNE FE.M.ME, Ã©tude Ã l'aquarelle
par S.-J. ROCHARD (collection Davi0 Weill), reproduction en couleurs, hors-texte remmargÃ©.
Cette gracieuse Ã©tude de visage et de silhouette, oÃ¹ s'exprime toute une Ã©poque,
provient de la galerie du marquis de Biron et fait actuellement partie de la collection de M. David Weill. Elle est signÃ©e par un peintre qui, nÃ© en 1788 et mort en
1872. il y a cinquante ans, a vu se succÃ©der bien des Ã©lÃ©gances avec bien des
rÃ©gimes, et dont le talent eut sa maturitÃ© et sa vogue sous le rÃ¨gne de LouisPhilippe. Ce profil, tournÃ© un peu vers la gauche, s'encadre d'anglaises brunes
Ã la Marie-AmÃ©lie. La jeune femme, assise, porte une coiffure de dentelles blanches
Ã rubans multicolores, l'un de ces arrangements Ã la fontange que l'on voyait encore
dans le faubourg Saint-Germain. Le buste et les mains croisÃ©es sont esquissÃ©s Ã
peine. Mais le portraitiste n'a pas manquÃ© d'indiquer, d'un coup de crayon et d'une
teinte, ces Â« manches Ã gigot Â», sans quoi une femme de ce temps n'eÃ»t point comptÃ©
parmi les Ã©lÃ©gantes.
EN SYRIE, par JÃ‰ROME et JEAN THARAUD, aquarelles de VIGNAL reproduites en couleurs et remmargÃ©es.
Parce que deux grands Ã©crivains se sont rencontrÃ©s avec un grand artiste sur
les routes et le long des cÃ´tes de Syrie, dans les rues d'ombre d'Alep et de Tripoli,
parmi les ruines fulgurantes du Temple de Bacchus, et aussi dans les paysages
de l'Evangile et de ces Ã©vangÃ©listes guerriers et constructeurs de forteresses : les
Chevaliers, nous avons, sur la Syrie, dans ce numÃ©ro, un texte et des gravures
rÃ©alisant, sinon la plus Ã©troite des collaborations, du moins la plus brillante des
juxtapositions.
JÃ©rÃ´me et Jean Tharaud. qui adorent les couleurs chaudes de l'Orient dont
ils ont, diverses fois, chargÃ© leur palette de peintres-Ã©crivains, dans l'AlgÃ©rie de la
FÃ©te arabe, et dans le Maroc de Lyautey, se sont plu Ã saisir les lumiÃ¨res et les crÃ©puscules de cette Syrie oÃ¹ se rÃ©veillent parallÃ¨lement la tradition franque et le
goÃ»t latin des pÃ¨lerinages parmi les vestiges antiques.
Les aquarelles de Vignal nous rendent sensibles le charme ou l'Ã©blouissement
des visions : la cÃ´te Ã Beyrouth, une mosquÃ©e fameuse dÃ©vorÃ©e de lumiÃ¨re, les ruines
incandescentes de Baalbek sous un bleu de ciel inouÃ¯, une rue de Tripoli, un bazar
Ã Alep, l'ombre lÃ©gÃ¨re d'un cafÃ© arabe prÃ¨s d'une vasque lumineuse et les silhouettes
prodigieuses, en clartÃ©s et en ombres, des vieilles forteresses franques.
LES GRANDS GARÃ‡ONS, comÃ©die en un acte de PAUL
GERALDY, motifs dÃ©coratifs de LORIOUX.
Dans cet acte charmant et profond que l'on vient d'applaudir Ã la ComÃ©dieFranÃ§aise, on trouve, avec toute la discrÃ¨te mais profonde et trÃ¨s fine sensibilitÃ©
de l'auteur d'Aimer, du poÃ¨te des Petites Ames et de Toi et Moi, une observation
humaine d'une vÃ©ritÃ© bien Ã©mouvante et qui semble, pour la premiÃ¨re fois, trouver
son expression juste ici. Les Â« Grands GarÃ§ons ! Â» Que de signification dans ces
deux mots ! Le grand garÃ§on a vingt-cinq ans. Il est homme. C'est, dans une
maison, une Ã©poque, un but atteint, mais aussi de l'inconnu qui s'ouvre. Le grand
garÃ§on sera-t-il pour le pÃ¨re le bon compagnon, le camarade espÃ©rÃ© ? Sera-t-il
l'Ã©tranger ? Sa culture moderne, ses forccs neuves ne lui donneront-elles pas une
conscience de supÃ©rioritÃ© sur le pÃ¨re, devenu Ã son tour, pour son enfant , le
gosse Â». Il y a un instant d'hÃ©sitation, peut-Ãªtre cruelle, de malentendu trÃ¨s dramatique, et c'est cette angoisse d'un Ã¢ge de notre vie que cet acte Ã trois personnages, simple comme tout ce qui est vraiment humain, nous fait vivre jusqu'Ã la
minute libÃ©ratrice, oÃ¹ une Ã©motion brusque brise la glace isolante entre les Ã¢mÂº
qui se retrouvent.

L A J E U N E SS E E T L Ã‰ T Ã‰
Composition par 0 GUILLoNvEr - Encadremenl par PAUL Forror.
-) |DANSE ANTIQUE
Dans le crÃ©puscule qui se prolonge, baignant de vermeil la plage, l'onde et le ciel confondus
enveloppÃ©es de lÃ©gers voiles verts, elles dansent.
Est-il un plaisir plus doux plus pur, plus parfait que de danser ainsi au bord de la mer, pieds
nus sur le sable fin qui s'enfonce Ã peine, amortissant l'Ã©lan des pas alanguisÂº La branche, retombante
d'un pin de bronze et de dentelle verse son ombre sur leurs sveltes formes, cependant qu'une gracieuse
joueuse de flÃ»te les accompagne et que les admirent, debout ou Ã©tendues sur la grÃ¨ve, les baigneuses,
sÃ©chant aux suprÃªmes rayons leurs corps lisses comme de beaux galets longtemps caressÃ©s par la vague
Lentes, graves, lÃ©gÃ¨res, la tunique aussi transparente que l'Ã©lytre de l'insecte, elles dansent,
et il me plaÃ®t de m'imaginer que cette minute n'est pas spÃ©cialement antique, mais qu'elle pourrait
aussi bien Ãªtre contemporaine, puisqu'elle est Ã©ternelle
Tant qu'il y aura sur terre une MÃ©diterranÃ©e, avec un peu de sable doux au fond de golfes
harmonieusement incurvÃ©s, et des bois de pins venant incliner leurs ramures jusqu'aux bords
extrÃªmes du rivage et dans ces endroits privilÃ©giÃ©s un peu de solitude et de secret des jeunes filles
pourront venir ainsi s'Ã©battre, ingÃ©nues et tranquilles, dans toute la libertÃ© des attitudes primitives
O joie de sentir s'Ã©panouir, au contact de l'air salin, la fleur sacrÃ©e de l'adolescence, balancÃ©e par
le rythme comme par un vent mystÃ©rieux venu des sphÃ¨res de la Musique | La danse n'est elle pas
le premier geste accompli par le corps, lorsqu'il veut exprimer, dans son langage narf et merveilleux,
le bonheur qu'il Ã©prouve Ã vivre ï¼Œ Il faut si peu de chose pour retrouver tout cela , Ah l comme ils
pÃ¨sent peu, tous ces vains ornements que la civilisation a posÃ©s sur ses esclaves | Un couchant
au bord de la mer, quelques notes sur la flÃ»te, une danse sans rÃ¨gles, uniquement faite de cadences
inspirÃ©es par l'heure et par l'instinct, c'est tout Nous voilÃ reportÃ©s aux temps premiers du monde,
et la baigneuse qui, lÃ -bas, sort de la vague nous fait irrÃ©sistiblement penser Ã VÃ©nus AstartÃ©, fleur
de l'Ã©cume, magiquement jaillie d'elle un jour que la BeautÃ© fut prise de l'inquiÃ©tude de naÃ®tre
Qu'elles dansent donc encore, les belles jeunes filles pour le passant heureux qui, entre deux
rochers, invisible, les contemple : qu'elles prolongent encore quelques instants leurs strophes muettes
et balancÃ©es, jusqu'Ã ce que le crÃ©puscule meure, doucement dans les bras de l'ombre ...

|
|
|
|
|
*
|
|
LA CHAR MILLE AUX TOURNESOLS
Illusoirement protÃ©gÃ©e par un portique d'ifs taillÃ©s la charmille met dans la paix du jardin
endormi de chaleur un mensonge d'ombre .
Pourquoi dans leurs robes largement Ã©panouies que
des volants exagÃ¨rent encore et sous leurs chapeaux de paille aussi vastes que des corbeilles ces
belles me ont elles rÃ©ver Ã des hÃ©roÃ¯nes de Francis Jammes Prestige mystÃ©rieux de la poÃ©sie
Clara d EllÃ©beuse Pomme d Anis, malheureuse et douce Alma de vos noms s'accordent avec ces
robes ces capelines la nonchalance estivale, l' atmosphÃ¨re oisive et noble des pa le c est la dÃ©bauche de couleurs Ã quoi se livre le tournesol celui ! que le poÃ¨te Congora
appelait le Mathusalem des fleurs Vertige | Le cri de van Gogh lui aussi chantre Ã©perdu des
tournesols monte aux lÃ¨vres Que c'est beau le jaune |
Comment oublierait on le soleil dans cet e les radieux puisque partout l Ã©norme leur
au coeur sombre figure l astre accablant ï¼Œ Tout rappelle une nuance de l'or L'orangÃ© des
capucines soutient l ocre des soleils eux memes Un bouleau dans la lumiÃ¨re ressemble Ã quelque
baut cytise Et dans la campagne environnante
jusqu Ã l horizon la moisson chante la gloire de la
couleur solaire

S C A R A B Ã‰ E s
Rouge vif grenat rubis ponceau rose soufre et feu elles se sont dÃ©guisÃ©es en roses On leur
a souvent rÃ©pÃ©tÃ© qu'elles Ã©taient pareilles Ã des roses qu'elles Ã©taient les roses de l
(Elles le savent bien d'ailleurs ) Elles ont essayÃ© Si peu suffit Ã la mÃ©tamorphose | Une robe un peu
plus large aux volants dÃ©coupÃ©s en pÃ©tales et voilÃ l'image renversÃ©e de la deu c . | pris
Roses sans tiges qui volent et qui courent roses Ã©chappÃ©es roses libÃ©rÃ©es de lenchante en qui les
attachait aux branches de l arbuste Elles font la ro de
Mais voilÃ qu'au milieu de la mouvante corbeille a pÃ©nÃ©trÃ© lennemi naturel des roses .
searabÃ©e Il faut bien plus de travail Ã un jeune homme pour se dÃ©guiser en searabÃ©e qu'il n'en faut
Ã une jeune fille pour se transformer en rose Mais le dÃ©sir rend ingÃ©nieux
ExceptÃ© les savants personne n'a jamais bien su ce que les scarabÃ©es faisaient au roses s
doute pas grand mal Et il suffit que les poÃ¨tes aient cru qu'ils leur faisaient la cour pour que ce
soit cela la vÃ©ritÃ© Peut Ãªtre ne les embrassent ils pas comme fait celui qui a forcÃ© la ronde peu
Ãªtre ne se mettent ils pas Ã genoux comme l'audacieux qui s'est attaquÃ© Ã la solitaire , mais o jamais dit non plus si les roses vraies avaient un Ã©ventail pour se dÃ©fendre
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LE BoURDoN BLEU
Se croyant seules dans le kiosque oÃ¹ elles se sont rÃ©fugiÃ©es, les jeunes filles se sont dÃ©vÃªtues
de leurs belles rebes Ã cloches et elles prennent un bain dans le bassin Que c'est bon de se sentir
ainsi Ã l'abri du monde dans une chambre toute violette de glycines et oÃ¹ seul pÃ©nÃ¨tre, mais
brisÃ© par le treillis vert et tamisÃ© par les fleurs, un rayon inoffensif juste ce qu'il faut de soleil
pour aviver l'Ã©clat d'une ronde Ã©paule | Qu'il est doux de laisser ses che eu libres de la
contrainte du chignon et du peigne et mouillÃ©s, de les tordre comme des linges de soie ! .
Cependant la retraite n'Ã©tait pas si sÃ»re Un bourdon bleu passe sa tÃªte et ses ailes frÃ©missantes par le mÃ©daillon qui ouvre sur le ciel Un bien gros bourdon vraiment et qui n'a
Å¿ait pour venir guÃ¨re de bruit Les baigneuses le considÃ¨rent sans grand effroi Celle qui tente de se
cacher derriÃ¨re la fontaine le fait elle eme avec s peu de conviction qu'on se demande si, pareille Ã
la nymphe cÃ©lÃ¨bre elle ne dÃ©sire pas etre vue R . changÃ© depuis Virgile
Ah doux Ã©tÃ© fragile Ã©tÃ© que n'Ãªtes vous Ã©ternel et pourquoi durez-vous si peu, plaisirs,
et vous beaux jours de l'annÃ©e et de la vie FRANcis DE MoMANDRE.
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L'Ermitage de Saint-FranÃ§oi, prÃ¨s )e GraÂºe.
VILLAS ET JARDINS MEDITERRANÃ‰ENS
ORSQUE nous
L voulons dÃ©c o u v ri r
gine des formes
par lesquelles
les hommes sont
l'oriarrivÃ©s Ã dompter la Nature,
n o u s trouvons
dans les conceptions linÃ©aires
de l'Orient la
ba se gÃ©omÃ©trique du dÃ©cor.
C'est sur les
terrasses des
maisons du Levant, dans les
cours secrÃ¨tes
des premiers
pa t r i a r c h e s
qu'il faut situer
le berceau des
jardins. Quelques fleurs dans
des vases d'argile, aux quatre coins d'un bassin, marquaient le
lieu oÃ¹ l'on venait chercher l'ombre et la fraÃ®cheur dans le
logis jalousement clos. Plus tard, le jardin devint le tapis jetÃ©
devant la maison, les appartements verts prolongÃ©s sous le
ciel avec des murs de buis taillÃ©s, des portiques et des colonnades. LÃ est le principe vÃ©ritable des plus vieux jardins du
monde adoptÃ©s par la MÃ©diterranÃ©e. Une croyance, gÃ©nÃ©ralement rÃ©pandue depuis le romantisme de Rousseau, entendait
n'y plus voir qu'une mode ridicule issue du siÃ¨cle des perruques, tortionnaire de la Nature. Hier encore, nos pÃ¨res ne
Portail de l'Ermitage de Saint-FranÃ§ot .
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connaissaient rien de plus beau qu'une belle pelouse, sillonnÃ©e d'allÃ©es de gravier oÃ¹, par-ci par-lÃ , Ã©mergeait au petit
bonheur une bosse artificielle portant une corbeille de bÃ©gonias. Ces petits ronds, ces
plates-bandes en forme de
haricot, ces Ã©toiles, ces Ã©ventails Ã©taient d'ailleurs les derniers survivants bÃ¢tards des
jardins gÃ©omÃ©triques Ã©garÃ©s
dans un grand malentendu
qui voulait imiter la Nature.
Ils nous le
prouver, mais nous n'y avons
mouraient de
jamais cru.
Depuis le jour oÃ¹ lord
Brougham planta le premier
palmier dans son jardin de
Cannes, il y a bientÃ´t cent
ans, la villa mÃ©diterranÃ©enne
reÃ§ut une direction exotique
qui rompit avec toutes les
traditions naturelles du sol.
En 19o8, un hasard heureux
m'avait un jour menÃ© Ã l' Ermitage de Saint-Fra n Ã§ois,
prÃ¨s de Grasse, une maison
patriarcale des champs du
siÃ¨cle. Avec sa cour
XVIIIÂ°
nymphÃ©e, ses cascatelles rustiques, son bosquet de cyprÃ¨s et de myrtes Ã flanc
de coteau, il Ã©tait pour moi un des derniers survivants d'une
tradition mourante, et la rÃ©vÃ©lation de cette humble beautÃ©,
si conforme Ã sa terre, m'Ã©mut Ã ce point que j'y eusse conÃ§u
alors volontiers la rÃ©solution de consacrer la fin de ma vie
J'aÂºque danÂº le hoquel de cyprÃ¨s.
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Ã une tentative de rÃ©novation si,
Ã ce moment, l'occasion m'en eÃ»t
Ã©tÃ© offerte. Mais, quatre annÃ©es
plus tard, je pus tenir cette promesse dÃ©jÃ faite Ã moi-mÃªme. Les
premiers mouvements de rÃ©action
sont partis voici quinze ans seulement. A la villa Sylvia de SaintJean, M. et M" Curtis ont crÃ©Ã©
un admirable ensemble architectural et floral ; au Cap Martin, la
Torre Clementina de M" Ernesta
Stern Ã©tait un autre somptueux prÃ©curseur; puis ce fut, Ã Saint-Jean,
la villa Maryland, de M" Wilson,
oÃ¹ l'on voit un remarquable spÃ©cimen d'ordonnance florentine, d'un
goÃ»t parfait et raffinÃ©. Tous ces
domaines, crÃ©Ã©s bien avant la guerre
â€” bientÃ´t s'y ajouta la Villa Cypris
de M" Douine, ce conte de fÃ©e dÃ»
au maÃ®tre Mainella â€” avaient Ã
leur disposition une richesse de
matÃ©riaux comme en connaissaient
autrefois les demeures de grand luxe.
Les temps nouveaux ont dÃ©truit pour
longtemps l'espoir de pareilles somptuositÃ©s.
au paysage et aux plus anciennes
nÃ©cessitÃ©s du climat. Nous avons
ainsi procÃ©dÃ© Ã la suppression totale de l'ornement, qui, Ã travers
les siÃ¨cles, s'est accumulÃ©, on peut
dire, jusqu'Ã la nausÃ©e, autour des
formes nÃ©es de la raiscn mÃªme. Les
actes les plus rÃ©volutionnaires, en
apparence, dans le domaine esthÃ©tique ne sont souvent que le retour
Ã un idÃ©al ancien, perdu par ce besoin des hommes d'ajouter sans cesse
des Ã©lÃ©ments Ã ceux qui se suffisent
dÃ©jÃ Ã eux-mÃªmes. Dans cette entreprise, il fallait inviter le soleil et
la mer Ã ce parrainage, les convier
Ã devenir les complices de cette machination contre la routine du dixneuviÃ¨me siÃ¨cle qui a dÃ©naturÃ© un
des plus beaux coins de France. Les
nuages, les rochers et les oliviers
doivent collaborer Ã une telle Å“uvre
qui, sans eux, ne serait que sÃ©cheresse lapidaire. On a remarquÃ©
souvent que le maÃ§on dÃ©truisait le
vÃ©gÃ©tal comme en une sorte de mission qu'il tiendrait des dieux, et,
| - par ailleurs, que la nature se venLorsque je conÃ§us, en 1913, mes
premiers essais de rÃ©novation mÃ©diterranÃ©enne par la simplicitÃ©, cette
idÃ©e, bien nette, s'Ã©tait dÃ©gagÃ©e pour moi d'un retour aux
matÃ©riaux pauvre , ayant leur origine dans la construction rustique de la rÃ©gion. Un jardin ne pouvait avoir que deux principes : la nature rÃ©elle rendue accessible, ou bien, rÃ©solument,
la forme gÃ©omÃ©trique, en laissant toute la fantaisie des inspirations courir sous la discipline de ses lois. J'imaginais
volontiers un jardin comme une cathÃ©drale, crÃ©ant d'abord
l'idÃ©e de l'infini, avec un maximum de perspective ; puis les
chapelles devenaient les Â« appartements secrets Â» oÃ¹ l'on trouvait l'intimitÃ©, la solitude avec un livre, l'harmonie recueillie.
L'art mÃ©diterranÃ©en devait, avant tout, adapter ses formes
L'Ermilage de Saint-FranÃ§ois : cour nymphÃ©e.
geait somptueusement sur lui. Sans
doute, le secret est-il de les concilier.
La grÃ¢ce mÃ©diterranÃ©enne est aisÃ©e,
elle tient dans le creux de la main. Les jardins, ce sont par
excellence des lieux de dÃ©lassement. Du bonheur de leurs
formes et de leur palette, doivent venir cette bÃ©atitude qui
prÃ©side Ã nos rÃ©veils et ce sourire qui, aux beaux soirs,
nous surprend encore comme un dÃ©lice. Par la pluie mÃªme,
ils doivent rester le refuge des yeux, la belle image qu'on
voit perler Ã travers la vitre et qui vous attend avec ses
promesses de demain.
Lorsqu'on jette un coup d'Å“il sur ce joyau franÃ§ais que
reprÃ©sente le littoral, et sur tout ce qui, depuis cinquante
ans, a Ã©tÃ© crÃ©Ã© lÃ d'irrÃ©parable, on peut mesurer la distance
La Villa Sylvia, our la rade de J'illefranche.
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La Villa Marylan0 et Âºeo jardinÂ» 0'ordonnance Å¿lorentine, dans la pre'qu'Ã®le de Saint-Jean.
qui nous sÃ©pare encore de nos dÃ©sirs. Mais, dÃ©jÃ , grÃ¢ce aux
premiers initiateurs, les ondes florÃ©ales animent quelques
villas et vont porter bientÃ´t plus loin leurs graines fÃ©condes.
Il ne s'agissait point de copier servilement les villas italiennes, mais de nous inspirer de leur expÃ©rience, du mystÃ¨re
espagnol, de l'admirable Orient, pÃ¨re vÃ©ritable des jardins
dont les formes sont mÃªlÃ©es Ã l'infini Ã notre art classique et
qui, depuis si longtemps, ont abordÃ© Ã notre rivage.
C'est Ã Grasse, Ã la villa Croisset, dont les travaux
durÃ¨rent prÃ¨s de sept ans, que je conÃ§us la premiÃ¨re et la
plus importante rÃ©alisation de mon Å“uvre mÃ©diterranÃ©enne.
SituÃ©e sur la route de Magagnosc qui mÃ¨ne Ã la vallÃ©e du
Loup, elle domine l'immense perspective qui va des derniers contreforts des Alpes au golfe de la Napoule. On ne peut s'empÃªcher de songer Ã la vue du cloÃ®tre d'Assise qui dÃ©couvre la
vallÃ©e de PÃ©rouse. C'est le mÃªme caractÃ¨re ombrien, vaste et
presque illimitÃ©, avec ses deux vallonnements verdoyants, cimes
couronnÃ©es de bourgs dÃ©mantelÃ©s qui s'Ã©rigent sur les montagnes, pareils Ã de vieilles couronnes mÃ©rovingiennes.
Au printemps 1915, une modeste villa balnÃ©aire sans aucun
caractÃ¨re, sur une terrasse de gravier, avait le privilÃ¨ge
de cette incomparable situation. Ce paysage rÃ©clamait pourtant une architecture latine et arcadÃ©e, mille formes et mille
couleurs mettant en valeur un tel prestige : elles n'y Ã©taient
pas. On vivait ainsi, dans la contemplation de cette grandeur
et de cette beautÃ©, au milieu d'une comique absurditÃ© que je
pourrais appeler une insatisfaction Ã©blouie.
Eh bien, si un visiteur de cette Ã©poque venait aujourd'hui sur les lieux que je viens de dÃ©crire, il se croirait le
jouet d'une hallucination. C'est en vain qu'il chercherait le
dÃ©cor si prÃ©cis qu'il avait vu, car la physionomie du paysage
tout entier se trouve complÃ¨tement mÃ©tamorphosÃ©e. Lorsque
les voyageurs quittent Cannes pour aller Ã Grasse, ils apercoivent, Ã flanc de coteau, Ã une distance de quinze kilomÃ¨tres,
comme une arabesque rouge et ocre, une suite de galeries et
de colonnades d'oÃ¹ Ã©mergent des murs ardents et des flÃ¨ches
sombres de cyprÃ¨s. On peut croire Ã je ne sais quel Palais
de calife d'Orient ou Ã quelque monastÃ¨re enluminÃ©, PosÃ©
dans le lit fruste des oliviers et de la rocaille des versants
alpestres. Ces taches, au milieu de la banalitÃ© de la petite
villÃ©giature crayeuse, Ã©tonnent d'abord et dÃ©concertent. Une
certaine audace des formes et des couleurs rompt trop ouvertement avec les usages Ã©tablis dans ce pays depuis un demisiÃ¨cle. C'est comme une maniÃ¨re de provocation, campÃ©e lÃ
dans un des sites les plus prestigieux de la France. Mais,
en vÃ©ritÃ©, ce n'est qu'une simple restitution, un retour Ã des
lois perdues par la rupture progressive avec la tradition ancestrale remplie de poÃ©sie et de robuste bon sens.
C'est de cette idÃ©e initiale que sortit la fondation de ce
domaine. Elle a germÃ© sans prÃ©mÃ©ditation. Elle est nÃ©e petit
La poinle de l'Hopice vue de la loggia d'biver de Marylan0.
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le cloÃ®tre tourna au bout d'un ravin, entourant deux patios ornÃ©s de bassins aux haies d'ifs taillÃ©s, laissant bavÂºrder la chanson des jets d'eau. Au fond d'une allÃ©e de
eyPrÃ¨s, nous Ã©difiÃ¢mes une fontaine de Fra Angelico qui
donnait Ã ce coin son recueillement musical. La terrasse,
avec son gravier, avait disparu jusqu'au souvenir. Nous
sacrifiÃ¢mes les plantes exotiques, qui rappelaient trop
â€¢ le nÃ¨gre Âº, et, Ã mesure que les constructions s'Ã©levaient, l'espace, au lieu de se rÃ©trÃ©cir, s'amplifiait.
C'Ã©tait comme un effet de sorc ellerie gÃ©omÃ©trique, car
bientÃ´t on gagna encore une vaste cour d'honneur, puis
un prÃ©au monacal. Il voisinait avec les Â« jardins secrets ,
et on l'apercevait Ã travers les grilles de vieille ferronnerie. Pour le pavage, je combinai une disposition de
formes oÃ¹ le gazon Ã©tait appelÃ© Ã jouer son rÃ´le avec les
marbres. C'Ã©tait une faÃ§on d'Ã©tablir un parterre qui, aux
jours de pluie, n'Ã©tait pas humide et qui, aux jours de
soleil, conservait sa fraÃ®cheur. La cour gardait ainsi l'aspect d'un jardin, grÃ¢ce Ã cette mosaÃ¯que verte qui Ã©tait
comme un tapis de haute laine jetÃ© sur un damier.
BientÃ´t, il ne resta plus de l'ancienne maison qu'un
noyau de murs intÃ©rieurs. Quant Ã la couleur qu'il
fallait choisir, je me dÃ©terminai pour le rouge vÃ©nitien.
Je sentais que je commettais lÃ un acte rÃ©volutionnaire
en contradiction absolue avec le goÃ»t de l'Ã©poque et
du pays tout entier. Depuis plus de quarante-cinq ans,
les entrepreneurs, hypnotisÃ©s sans doute par les usages
d'Alger, avaient fait du ripolin leur dieu et introduit
le blanc cru dans les aspects extÃ©rieurs de toutes les
habitations. Avec le plÃ¢tre et les stucs, ces faÃ§ons
crÃ©aient une monotonie crayeuse et aveuglante dans un
pays visiblement nÃ© pour la couleur. Car, si le blanc
joue son rÃ´le utile comme auxiliaire de la propretÃ©, il
Ã©tait devenu, par l'abus excessif qu'on en avait fait
partout, un vÃ©ritable flÃ©au optique. Ces innombrables
cubes, qui reÃ§oivent, par surcroÃ®t, la rÃ©verbÃ©ration scintillante de la mer, sont intolÃ©rables Ã regarder. C'est
la mort de cette intimitÃ© mÃªme qui nous vient de la
richesse et de la variÃ©tÃ© des couleurs. Un malaise
perpÃ©tuel nous accueille dans ces palais en carton blanc,
surchargÃ©s d'ornements insensÃ©s, sans aucun repos pour
les yeux.
Il fallait donc chercher la mÃ©thode Ã©tablie par une
Villa Croioet : inlÃ©rieur du cloÃ®tre et entrÃ©e Oea jardinÂº Âºecret.Âº. - - - - - - - ./ expÃ©rience millÃ©naire du sol, par la logique si limpide
Ã petit par une sÃ©rie de bonds, d'abord timides, avec le
seul instinct qu'il convenait de rendre Ã un tel paysage une
latinitÃ© digne de lui.
Voici l'histoire : un soir de printemps, je me mis Ã tracer,
sur des feuilles de papier Ã lettre, une suite de
fantaisies, cloÃ®tre, arcades, fontaines, au hasard
de I'imprÃ©vu dÃ©sÅ“uvrÃ© du crÃ©puscule. On s'amusa
de ces Â« chÃ¢teaux en Espagne Â», puis on n'en
parla plus. Mais quelques mois aprÃ¨s, sous l'arbre
de NoÃ«l, ce rÃªve prit tout Ã coup son vol. On
dÃ©crocha un volet du rez-de-chaussÃ©e et j'y peignis des ibis blancs buvant dans une coupe, des
paniers rustiques remplis de citrons. Le lendemain, on installa une maquette de trois arcades
en bois sur la terrasse. Quinze jours aprÃ¨s, une
vasque fut posÃ©e sous un portique. Une pergola
devint bientÃ´t un vÃ©ritable cloÃ®tre, couvert de
vieilles tuiles, surmontÃ© d'un clocheton. L'Ã©lÃ©vation de cette arcature de plus de cent mÃ¨tres
de longueur fit soudain de ce panorama une
galerie de tableaux oÃ¹ chaque arche rÃ©vÃ©lait
un aspect nouveau, depuis les montagnes surplombant la rade de Nice, les villages sarrasins,
en retrait de Cannes, et les Ã®les de LÃ©rins, jusqu'Ã
l'EstÃ©rel et le plateau de NapolÃ©on. Peu Ã peu,
de la vie rustique. C'est dans les tableaux de Carpaccio que je trouvai ce badigeon de rouge et, en le comparant au fond des oliviers dont les montagnes sont couvertes Ã Grasse, j'y dÃ©couvris leur complÃ©ment chromique.
Aux rayons du soleil couchant, il prenait, dÃ¨s lors, la trans-----/7lta CroiÂºct : vaÂºque ou le chemin de ronde dans les jardinÂº maureÂºqueÂº.
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luciditÃ© de pierres prÃ©cieuses posÃ©es dans ces montagnes
comme dans un Ã©crin.
En juillet 1914, la guerre interrompit brutalement le cours
de ces travaux. Lorsque nous pÃ»mes enfin revoir le chantier, la question se posa si on allait, dans la difficultÃ© presque insurmontable de la situation, pouvoir continuer et terminer l'Å“uvre commencÃ©e. GrÃ¢ce Ã la belle tÃ©nacitÃ© de
M" de Croisset, nous reconstituÃ¢mes une Ã©quipe dans les
rangs si Ã©claircis des artisans. Un double souci nous incomba
alors : aprÃ¨s la terrible besogne de destruction, il n'Ã©tait
peut-Ãªtre pas indiffÃ©rent de tenter, sans doute pour la premiÃ¨re fois avant de longues annÃ©es, une Å“uvre fertile de
paix qui pouvait, en quelque maniÃ¨re, donner plus tard unc
impulsion nouvelle Ã ce pays et devenir un source d'inspiration pour
l'avenir, par le simple retour Ã des
lois de l'expÃ©rience, renouvelÃ©es dans
l'esprit moderne. Mais il fallait former
Ã ce travail les rares artisans qu'on
avait recueillis. Ils devaient adapter
leurs connaissances techniques Ã des
formes qui ne leur Ã©taient pas habituelles. Par une sorte de rÃ©trogradation, nous en Ã©tions arrivÃ©s Ã ce
niveau historique oÃ¹ le progrÃ¨s n'existait pas encore. La guerre ayant tout
englouti, on revenait forcÃ©ment aux
mÃ©thodes des temps anciens, qui ignoraient les emplois ingÃ©nieux des mÃ©taux.
Tous les matÃ©riaux Ã©taient Ã peu prÃ¨s
introuvables. C'est aux modes rudimentaires qu'il fallait avoir recours,
et je dirigeai dÃ©sormais dans cette
voie tous les corps de mÃ©tier de ce
chantier de fortune. Des gamins et
des vieillards y travaillaient Ã faire
des dallages de briques romaines, des
mosaÃ¯ques avec des galets de la mer,
selon les rÃ¨gles du plus vieil art mÃ©diterranÃ©en. Un brave serrurier, qui
avait passÃ© sa vie aux plus humbles
besognes, fut Ã©duquÃ© Ã dÃ©composer
les Ã©lÃ©ments de grilles vÃ©nitiennes de
ferronnerie de VÃ©rone. Je collaborai
avec ces hommes de bonne volontÃ©,
polis et comprÃ©hensifs, intÃ©ressÃ©s euxmÃªmes par l'Å“uvre esthÃ©tique Ã l'accomplissement de laquelle ils Ã©taient
appelÃ©s. C'est de cette confiance et
de cette patience mutuelles, de ces
difficultÃ©s sans nombre, partagÃ©es en
commun, qu'est sorti un rÃ©sultat, somme
toute, inespÃ©rÃ©.
Ma propre mission Ã©tait entiÃ¨rement improvisÃ©e. Peu Ã peu je m'Ã©tais adaptÃ© Ã un rÃ´le
qui n'avait jamais Ã©tÃ© le mien. Mais si je manquais totalement d'une instruction spÃ©ciale, cette Å“uvre prenait, par
contre, naissance dans une somme d'observations prises au
courant de longues annÃ©es de pÃ©rÃ©grinations italiennes. ParallÃ¨lement Ã mes Ã©tudes historiques et littÃ©raires, j'avais accumulÃ© une grande quantitÃ© d'annotations sur l'art de construire au pays latin. Les plus modestes, les plus dÃ©pourvues d'artifice, je les avais gravÃ©es de prÃ©fÃ©rence dans ma
mÃ©moire comme les plus conformes Ã la raison. C'est de
cet ensemble un peu inusitÃ© qu'est sorti le renouvellement d'une formule architecturale oÃ¹ l'on trouvera de tout,
sauf un architecte. Ni mon Å“uvre de jeunesse, de dessinateur des mÅ“urs du jour, ni celle de mon Ã¢ge mÃ»r, toute
littÃ©raire, ne m'avaient prÃ©parÃ© Ã une improvisation oÃ¹ je
me trouvais, comme par surprise, le fervent collaborateur
de gens du peuple. Mais je crois que c'Ã©tait lÃ prÃ©cisÃ©ment
cette solidaritÃ© qui seule crÃ©e une atmosphÃ¨re picturale
vÃ©ritable, avec je ne sais quelle imperfection qui contribue
au charme des choses " faites Ã la main ". Ces choses ne se
raisonnent pas, on ne peut que les constater. Si elles manquaient de cette rigueur linÃ©aire qui est le mÃ©rite des
Ã©coles techniques, elles avaient pourtant, grÃ¢ce Ã certaines
naÃ¯vetÃ©s et maladresses Ã l'Ã©gard du Canon sacrÃ©, atteint
ce moelleux des Å“uvres imparfaites, sorties de la main des
hommes et non des machines. Elles y gagnaient cette patine,
cette ambiance, parfois puÃ©rile, de rÃªves peints sur un
parchemin. C'est cette familiaritÃ© ancestrale des formes
qui fait peut-Ãªtre tout le secret de l'intimitÃ© de ces terres
Villa CroioÂºel : leÂº jardinÂº ÂºecretÂº et la fontaine O'humilitÃ©.
antiques. C'est ce bonheur particulier qui ne fait jamais
sentir l'haleine, parfois glacÃ©e, de la routine, mais qui est
pareil Ã un livre d'images oÃ¹ notre esprit aime Ã flÃ¢ner
entre les feuillets.
C'est, si j'ose dire, une architecture de rentiment, dÃ©finition
peut-Ãªtre paradoxale, appliquÃ©e Ã tant de lourde matiÃ¨re !
C'est pourtant cela : un art fait de tous nos souvenirs nostalgiques et de tous les lieux oÃ¹ nous eussions aimÃ© dresser
notre tente et demeurer dans la douceur du Beau et dans
la force du Simple.
Enfin, nous Ã©difiÃ¢mes plus haut encore, Ã la villa de Grasse,
une chapelle dÃ©diÃ©e Ã " Saint FranÃ§ois dans la solitude "
Elle est situÃ©e dans le silence, en retrait d'une petite place
oÃ¹ s'Ã©rige un calvaire. La vue descend sur les toits du cloÃ®tre,
sur les jets des fontaines, sur ces grandes pyramides
sombres des cyprÃ¨s qui ombragent les patios. C'est l'illusion

Â« Une (1/ - abeÅ¿que rÂº449e et ocre, une Å¿uite de galerier et de colonnÂº
Vue cavaliÃ¨re, dressÃ©e par Jacques LambÂºÂº
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d'un mirage de Grenade. Par-dessus ces vieilles tuiles
"Âºndes, ces nappes d'eau dormante d'un vert profond, les
regards PÂºngent jusqu'Ã la lointaine mer argentÃ©e oÃ¹, en un
dessin si noblement ÂºÂºPÂºsÃ©, tombent mollement les silhouettes
estompÃ©es des Maures.
Cette chapelle fut ornÃ©e de Peintures, de vitraux qui
"PÂºt avec tous les raÅ¿Å¿inements modernes par le
seul emploi de l'Ã©clat naturel des verres, d'un dessin archaÃ¯que.
Tout en bas, sur la premiÃ¨re terrasse d'eau, une Villanella,
Âºuvenir des lagunes, se dressa bientÃ´t, minuscule palais
couleur de safran et de rouille, abritant, d'une part, un clos
mystÃ©rieux fermÃ© par des grilles noires, plantÃ© de myrtes et
de camÃ©lias, d'autre part, de longs miroirs d'eau qui aboutissent au pont romain de la tour d'angle. Au soleil couchant,
cette faÃ§ade aux incrustations de marbre s'illumine comme une flambÃ©e
et sa frÃªle loggia renouvelle son ardeur dans le
lustre froissÃ© des eaux.
Des jets croisÃ©s, en une
sorte de voÃ»te perlÃ©e
comme au GÃ©nÃ©rali fe,
s'Ã©lancent en l'air, s'entre-croisent le long des
bassins, et leur musique,
faite de caprice et de bÃ©atitude, rÃ©pond au babillage des patios qui, plus
haut, animent ces coins
de fraÃ®cheur.
C'est ainsi, d'un bout Ã
l'autre, un concert aquatique, une symphonie en
mineur, frisson des feuillages, caprice des eaux et
des solitudes, plaisir des
yeux par les tons empourprÃ©s, plaisir des parfums
amers qu'exhalent ces vergers odorants. En pleine
floraison, les arbres apportent Ã ces lieux leur note
virginale des tendres printemps latins magnifiÃ©s par
Gozzoli et Ghirlandajo.
Il nous restait un autre
de voir Ã accomplir
rendre une partie au
moins de l'intÃ©rieur conforme Ã l'effort que l'on
avait fait pour le dehors. Car le visiteur, dÃ¨s qu'il avait franchi
les grilles, Ã©tait plongÃ© dans une ambiance si particuliÃ¨re qu'il se
sentait" dÃ©pouillÃ© de sa contemporanÃ©itÃ©", selon le mot charmant
d'un illustre acadÃ©micien. EloignÃ©s si soudainement d'un
prÃ©sent banal et bruyant, nous lui devions, pour ainsi dire,
de porter dans l'intimitÃ© de la villa un peu de ce caractÃ¨re " ensorcelÃ© ". Nous voulÃ»mes, en un mot, aprÃ¨s la
flÃ¢nerie dans ce livre d'images crÃ©Ã© avec la Nature, que l'on
pÃ»t continuer son songe dans un cadre appropriÃ© Ã l'intÃ©rieur. C'est la Rotonde que nous transformÃ¢mes ainsi et
dont la vue devait recevoir du dehors le tableau multiple et
circulaire des patios avec leurs bassins couronnÃ©s d'Å“illets,
des espaliers oÃ¹ les orangers ploient sous la lourde charge des
pommes d'or. Sur le mur nu, enduit d'huile bouillante, je
composai une dÃ©coration inspirÃ©e des Ã©lÃ©ments de la vie des
patriciens qui, sur les niches fermÃ©es par des volets peints, oÃ¹
dormait quelque buste, accrochaient des branches de citronnier
Ã leur plafond, suspendues par des anneaux. PrÃ¨s des bancs de
Villa CroioÂºel : la chapelle franciacaine et la cellule de retraile.
Pierre couverts de coussins, des Portes se creusent, aux formes
lÂºÂº, comme disaient les anciens, et ne laissent filtrer que
les intimes. Enfin, Ã travers une grille au feuillage ferronnÃ©,
Âºn ÂºperÃ§oit un cabinet de mÃ©ditation et de musique, une petite
loggia avec des balustres d'or. Un silence un Peu somptueux
rÃ¨gne dans ces rÃ©duits oÃ¹ j'ai tentÃ© de mettre un reposoir de
l'esprit, un peu de l'Ã¢me recueillie qui, au son d'un violon et
Ã la lecture d'un beau livre, oublie un instant les soucis de
la vie Il nous semble bien que notre modeste dÃ©sir de crÃ©er
l'harmonie se soit rÃ©alisÃ©, soit venu au-devant de la maÃ®tresse
de maison qui anime ces lieux de sa parfaite bonne grÃ¢ce.
Au Cap Ferrat, au pied de la chapelle de Saint-Hospice,
s'Ã©lÃ¨ve la Fiorentina Ã laquelle M" la comtesse Th. de Beauchamp voulut bien m'inviter Ã collaborer. La situation de
cette villa exigeait une conception toute diffÃ©rente. Ainsi
qu'un navire lapidaire dont
la proue fleurie serait une
offrande Ã Neptune, la villa
s'avance avec audace sur
une langue de rocher entourÃ©e de mer. Si l'Å“uvre
de Grasse fait parfois
penser Ã une harmonie
fransciscaine, la Fiorentina est la maison d'Ã©tÃ©
de quelque cardinal qui
aurait beaucoup voyagÃ©
et qui sentirait renaÃ®tre le
dÃ©sir de ses pÃ©rÃ©grinations
devant les vagues qui
lÃ¨chent son rivage nostalgique. Les rochers forment
Ã ce palais un piÃ©destal
d'une violence contenue.
A gauche, le sanctuaire
dominant les flots et les
ruines du fort dÃ©truit par
NMazarin rappellent les
paysages italiens de Corot. C'est lÃ oÃ¹ s'Ã©difie
le jardin cloÃ®trÃ© avec sa
rigole d'eau entre les murs
safran des Gibelins. Au
Nord, c'est la descente
majestueuse vers la mer,
vers l'embarcadÃ¨re et, Ã
travers la colonnade d'un
grand portique, on aperÃ§oit les voiles latines
croisant devant le port
de Saint-Jean. Le long
du rivage, court une pergola de Capri qui limite les vallonnements des parterres.
A Menton enfin se poursuit, sur les hauteurs du Garavan,
une conception qui rÃ©sumera nos expÃ©riences par une Å“uvre
intÃ©rieure et extÃ©rieure, notamment la rÃ©novation de l'art
des fresques et des dÃ©cors d'ensemble. LÃ , nous voudrions
appliquer les rÃ©sultats de la leÃ§on mÃ©diterranÃ©enne, qui
nous appelle au charme de la vie dans sa sagesse et sa
robuste mesure, nÃ©e de ce sol heureux. HÃ¢tons-nous de nous
en rendre dignes en combattant l'anarchie esthÃ©tique. Elle
a profanÃ© et meurtri le plus beau site de France par une
trop longue pratique de l'ignorance dans laquelle on tenait les
lois essentielles qui crÃ©ent la beautÃ© sur les terres de soleil.
Les jardins y doivent Ãªtre des tapis d'illusion jetÃ©s sur le
seuil des maisons et ils doivent nous inviter Ã croire que
la vie est douce et que la paix rÃ¨gne parmi les humains.
FERDINAND BAC.
Illuolralions de JAcoUES LA.MBERT
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HUBERT ROBERT PEINTRE DES RUI EC |
Collection ChauÅ¿Å¿ar .
â€¢ oOo NE ARcHE rousse, surmontÃ©e de masures en plÃ¢tre ou de
quelque dÃ©bris de tour du moyen Ã¢ge, et qui enjambe
sous son cintre une lointaine Ã©tendue de campagne romaine ;
un portique demi-Ã©croulÃ© dressant sur un azur laiteux sa
colonnade mÃ©lodieuse comme une flÃ»te de Pan , un mur
de casin Ã l'italienne, dominant un escalier bordÃ© de vases
et de statues, derriÃ¨re lequel flotte un rideau de vaporeuses
verdures bleues : une architecture qui se dÃ©fait, un ordre
qui se dÃ©compose, une harmonie particuliÃ¨re des souvenirs
d'autrefois, des jardins, de l'histoire, des ruines , une mÃ©lancolie sereine composÃ©e du contraste de ce qui passe et de
ce qui dure, du ciel, des eaux, des arbres et de vieilles
pierres au ton de miel, - partout oÃ¹ se trouve un de ces
spectacles oÃ¹ le passÃ© se mÃªle au paysage, et oÃ¹ des traits
humains se rÃ©solvent dans la nature des choses, l'artiste
qui a inventÃ© ce genre de poÃ©sie s'Ã©voque de lui-mÃªme, et
il vous vient aux lÃ¨vres un nom : Hubert Robert.
Sans doute, Robert n'est pas le premier qui ait entendu
le langage des ruines Sans parler de Poussin et du grave
Patel, on venait de voir deux Italiens, le peintre Panini et
le graveur PiranÃ¨se, renouveler puissamment ce genre de
visions Ã©piques, le tableau des grandeurs de la Rome disparue, et l'obsession de cet Empire qui avait semÃ© dans la
poudre de la campagne romaine les vertÃ¨bres de ses aqueducs et les prodigieux ossements de ses ColisÃ©es D'ailleurs
l'antiquitÃ©, Ã l'heure oÃ¹ Robert fit le voyage d Italie jouissait d'un retour imprÃ©vu d'actualitÃ© On venait de dÃ©couvrir
Herculanum et PompÃ©i C'Ã©tait une rÃ©surrection, et toutes
les tÃªtes Ã cette Ã©poque en Ã©taient occupÃ©es.
Le mÃ©rite de ce Parisien, de belle santÃ© et de belle
humeur, et de caractÃ¨re indÃ©pendant ce fut en aimant autant
qu'homme au monde l' Italie et Virgile de ne pas trop s'en
laisser imposer et d'en croire ses yeux plutÃ´t que les
pÃ©dants Il sut conserver la franchise de ses impressions Il
eut mÃªme le bonheur de ne jamais passer par la filiÃ¨re de
l' AcadÃ©mie Les anecdotes qu'on raconte de son sÃ©jour Ã
Rome, oÃ¹ ses acrobaties de rapin avaient laissÃ© une lÃ©gende,
tÃ©moignent d'une vie physique peu faite pour se laisser intimider par les systÃ¨mes Laborieux (voir le dÃ©licieux tableau
de la collection de la princesse Pascal de Bourbon oÃ¹ il
se reprÃ©sente en chemise absorbÃ© dans l'Ã©tude dans sa
chambre que le soleil romain inonde d'une ombre d'or) on se
le figure plus souvent encore en promenade avec son camarade Fragonard, juchÃ© sur quelque tertre ou assis sur un fÃ»t
de colonne Ã©croulÃ©e, en train de prendre le motif de ces
admirables sanguines des musÃ©es de alence et de BesanÃ§on,
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notant les mille aspects de la vie populaire au milieu des
| des si les et de la gloire, qui font le charme
immorte de la ville divine .
En effet Robert n'est pas un peintre de ruines nanimÃ©es .
Il promÃ¨ne dans les rues de Rome son goÃ»t de fureteur et
son esprit de flÃ¢neur curieux et emusÃ© Ã la recherche de
| dies et d'effets pittoresques Cette ville grandiose et
dÃ©guenillÃ©e, ce composÃ© de magnificence et de dÃ©labrement,
- tiquitÃ© et de moyen Ã¢ge de marbre et de haillons , ce
portique d'Octavie transformÃ© en marchÃ© aux poissons, ce
| ou surnagent parmi des bestiaux qui pÃ¢turent des
Ã©paves d'arcs de triomphe : une loque accrochÃ©e Ã la fenÃªtre
d un palais le bras de bronze de Marc AurÃ¨le servant Ã
attacher la corde Ã sÃ©cher le linge autant de hasards charnants que notre pÃ¨lerin attrape avec espiÃ¨glerie
Mais autant que la Rome antique Robert a adorÃ© les
villas et les vignes cette magnifique poÃ©sie de verdure et de
terrasses qui faisait depuis la Renaissance le luxe | |
taire de la ville des papes A cette Ã©poque, le siÃ¨cle d'or
la splendeur des BorghÃ¨se et des Barberini Ã©tait dÃ©jÃ du
passÃ© La ruine des familles le changement des fortunes
| les choses Ã l abandon | a noblesse cessa d en e
tenir ses domaines Les jardins retournaient Ã la nature
sauvage Ces compositions d architecture et de bosquets ces
bassins ces cascades ces grottes ces rocailles ces cÃ©lÃ¨bres
| de la la d Este et de la la tl r
Â· ent Ã se dÃ©faire : le cadre se disloque la nature dÃ©borde
Â· menace de tout envahi Ce mÃ©lange de nÃ©gligence de
| et de vÃ©tustÃ© ces escaliers ts ces a des
| es ces ombrages laissÃ©s Ã e et de en ||
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plus denses ces traces d' une s mÃ©trie en |
| ette luxuriance victorieuse ce organise | |
et qui cÃ¨de au trio de le | | sel
plus pathÃ©tique C est ce q p |
# le beautÃ© d' abando | |
jardins de la Belle au Bois dorme | |
Ainsi pendant douze aus, | ste s imprÃ©gne |
| | mula Ã loisir les Ã©lÃ©men d
alla reve le reste de sa vie tirant s ' | | de t ion cette ou | |
Â· mantes cette antiquitÃ© ingÃ©nieuse | - |
animÃ©e de petites scÃ¨nes rustiques | |
guait en se jouant dans les | boise |
de Louis XVI pour le plais et | n
contemporains.
A l improviser ainsi des dÃ©co | | |
me ts le peintre allait en venir Ã op | d Hubert Robert passa des salon a |
| ableau C le | |
des jardins Ã l' anglaise On comme | |
, de Le N6tre | artout on se me | |
parcs irrÃ©guliers La reine | | |
| | | | e ou elle - | | |
Â· les jardins de versailles Elle | |
a d le cle d e d | |
dÃ©sordre de son gÃ©nie |
Et pa tout l ingÃ©nie artiste | | ||||||o||
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oRsQUE fut exposÃ©e, il y a
dix ans, la sÃ©rie d'aquarelles que le NiÃ§ois
Gustav - Adolf Mossa
avait rapportÃ©es de
Bruges, les amateurs
d'art manifestÃ¨rent un
Ã©tonnement un peu
scan dalisÃ©. Comment
cet imagier, qui met
son orgueil Ã faire suivre sa signature de ce
titre de noblesse : Nicicnsis pictor, et qui
prit tant de plaisir Ã
dessiner, chaque annÃ©e,
les chars de S. M. Carnaval, pour l'amusement de sa ville natale,
comment celui que
Georges Maurevert appelait le Â« peintre du
Soleil et de la Folie Â»
avait-il pu choisir un sujet si mal appropriÃ© Ã son tempÃ©rament ? Quel
Ã©trange caprice avait pu dÃ©cider ce Latin Ã s'Ã©garer dans les brouillards
flamands ?
A l'Ã©tonnement gÃ©nÃ©ral, cette exposition de Â« l'Artistique Â» de Nice
fut un triomphe. Et Maeterlinck, qui la visita, exprima son sentiment
en ces termes : Â« Evidemment ce n'est pas Bruges-la-Morte, la Bruges
de Rodenbach, pluvieuse et ouatÃ©e de brume. C'est une Bruges de
soleil, du soleil de juillet-aoÃ»t 191 I, une Bruges trÃ¨s rare. Mais c'est
Bruges tout de mÃªme, d'une exactitude extraordinaire. Celui qui a
peint cette Bruges-lÃ est un bel artiste. Â»
Les musiciens qui aiment et gentent profondÃ©ment Schumann et qui
se trouvent en prÃ©sence de la traduction aquarellÃ©e que le Niciensis
pictor nous propose de quelques-unes de ses Å“uvres les plus caractÃ©ristiques porteront, sans doute, sur ces illustrations un jugement analogue Ã celui de Maeterlinck. Evidemment, ce n'est pas lÃ le Schumann
sentimental, intime, d'une douce tristesse pathÃ©tique, le mÃ©lancolique
Ravi...emen (.
de Schumann
Ã©poux de Clara Wieck qui chante si tendrement et si gravement sa
plainte amoureuse. C'est un Schumann trÃ¨s rare que ce Schumann
orfÃ©vrÃ© gemmÃ©, filigranÃ©, d'une prÃ©ciositÃ© un peu byzantine. Mais celui
qui a peint ce Schumann-lÃ est un bel artiste !
:':
Â·k ::
Certes, ce n'est pas ainsi que nous rÃ©alisons, d'instinct, les accords
picturaux qui prolongent, dans notre imagination visuelle, les harmonies schumaniennes dont s'Ã©meut notre sens auditif. Mais, comme l'a
trÃ¨s finement notÃ© Robert de La Sizeranne, qui a Ã©tudiÃ© et analysÃ© avec
une intelligence si pÃ©nÃ©trante et si sensible l'art de Â« l'imagier Mossa Â»,
cette transposition a la saveur singuliÃ¨re Â« de tout anachronisme, lorsqu'il est l'effet d'un enthousiasme ignorant et naÃ¯f, le ragoÃ»t qu'ont les
Fables antiques interprÃ©tÃ©es par les primitifs Ombriens et Toscans, ou
les scÃ¨nes de la Bible transposÃ©es dans les Flandres, ou l'Iliade racontÃ©e
par Shakespeare Â».
Voyez, par exemple, deux des images qui sont nÃ©es dans l'imagination
de Mossa, Ã l'audition du Paradis et la PÃ©ri.
L'oratorio de Schumann est fait tout entier d'Ã©motion et de poÃ©sie
intÃ©rieures. Une PÃ©ri est chassÃ©e du ciel par le Seigneur. ExilÃ©e sur
la terre, elle ne pourra rentrer au Paradis qu'aprÃ¨s avoir dÃ©couvert un
prÃ©sent assez prÃ©cieux pour apaiser la colÃ¨re divine. HÃ©las ! elle ne
trouve, parmi les trÃ©sors terrestres, aucune offrande assez rare pour
assurer son rachat. Le sang d'un jeune hÃ©ros, le dernier soupir d'une
vierge ne purent la faire absoudre. Mais elle surprit un jour un criminel qui pleurait en regardant prier
un enfant : une de ces larmes recueillie fut un don si agrÃ©able Ã Dieu
que la PÃ©ri obtint son pardon et put regagner le Paradis.
Pour Schumann, cette lÃ©gende est un long cri d'amour divin, de
mysticisme et de repentir. C'est un cantique passionnÃ©, qui s'Ã©vade
des catÃ©gories du temps et de l'espace. Pour Mossa, le seul mot de PÃ©ri
est un magique sortilÃ¨ge. Il situe instantanÃ©ment le dÃ©cor.
La PÃ©ri du musicien Ã©tait un Ange, un esprit cÃ©leste impersonnel
et symbolique. Celle du peintre est vraiment une PÃ©ri, une crÃ©ature
supra-terrestre aurÃ©olÃ©e de toute la fÃ©erie de 1'Orient, une sultane
divine couverte de bijoux, ses tresses blondes nattÃ©es de perles, son
petit pied cambrÃ© dans une babouche Ã la pointe incurvÃ©e et le front
ornÃ© d'une aigrette frÃ©missante. A cette houri cÃ©leste convient la
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technique d'une miniature persane. Il faut reconnaitre que,
dans la circonstance, l'illustrateur se trouve plus prÃ¨s de la
conception du Lalla-Rookh, de Moore, que de celle du
compositeur. Schumann, en effet, a ignorÃ© ces prÃ©occupations
dÃ©coratives et a nÃ©gligÃ© tout le cÃ´tÃ© extÃ©rieur et pittoresque
de son sujet. Mossa devait, au contraire, se montrer sensible
Ã des suggestions si riches et si fÃ©condes pour un imagier
qui possÃ¨de le secret de tremper ses pinceaux dans une
solution de pierres prÃ©cieuses.
#
La PÃ©ri cherche le trÃ©sor qui calmera le courroux de son
maitre : Â« OÃ¹ donc est-il ? Et dans quel lieu se cache ce prÃ©sent
qui plait au cÅ“ur de Dieu ? Je sais, dans l'enceinte d'un temple
sacrÃ©, l'endroit oÃ¹ se trouve un trÃ©sor ignorÃ©, je sais la place
oÃ¹, sous les flots, se forment perles et coraux, je sais oÃ¹ les
esprits subtils ont mis la coupe merveilleuse dont une goutte
prÃ©serve du trÃ©pas les humains... Â»
Mossa a matÃ©rialisÃ© aussitÃ´t la vision du TrÃ©sor. Dans un
jardin des Mille ct une Nuits, auprÃ¨s d'une treille enchantÃ©e
la PÃ©ri ouvre des cassettes gÃ©antes, des coffres ciselÃ©s, bardÃ©s
de mÃ©taux prÃ©cieux, aux fermoirs d'or et de rubis. Elle contemple, rÃªveuse, les amoncellements de perles et d'Ã©meraudes,
les colliers, les diadÃ¨mes et les bracelets qui gisent Ã ses pieds,
et se dit que le Dieu Â« qui met Ã sa couronne les Ã©toiles Â»
dÃ©daignera ces pauvres joyaux. Cette interprÃ©tation plastique
est, assurÃ©ment, plus voisine de la joaillerie orchestrale d un
Florent Schmitt dÃ©crivant la Danse des Perles de SalomÃ©
ou de celle d'un Paul Dukas faisant ruisseler les cascades
de saphirs et d'amÃ©thystes d'.1riane, que de la technique de
Schumann.
De mÃªme, ce n'est pas dans la partition que le peintre a
trouvÃ© le thÃ¨me de son Ravissement. Lorsque son Ã©preuve a
pris fin, la PÃ©ri dit adieu aux fragiles bonheurs de la terre et
chante : Â« Triomphe ! honneur au Seigneur ! j'ai vaincu le
destin. Mon coeur est rempli d'un dÃ©lice divin. Je rentre aux
cieux ! Â» Et le dernier accord s'immobilise sur cet Ã©lan purement
spirituel, sans que le musicien ait songÃ© Ã dÃ©crire l'envol de la
cÃ©leste crÃ©ature.
Mossa ne pouvait rÃ©sister Ã la tentation de nous montrer
cette assomption et de rÃ©aliser le beau mouvement de ce corps
glissant au-dessus des villes, dans le battement d'ailes des ibis
sacrÃ©s qui l'emportent vers les nuages. Ici encore, c'est le
- Ton ange, Ã´ mÃ¨re, sera nÃ´tre, car les bandits
nOus servent de pÃ¢ture... -
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LE VoYER. - Le Noyer agite ses branches, les fleurs se penchent et murmurent... Qui peut saisir
leurs voix confuses ?... La jeune fille, cependant, frissonne crÂºit. dÃ©sire, espÃ¨re... â€¢
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â€¢ ISc en ScÃ¨ne et la couleur qui - - - â€¢ - - qui ont prolongÃ© en lui l'Ã©motion
du compositeur. p g
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, c'est encore le pittoresque et le contraste uu peu thÃ©Ã¢tral du poÃ¨me
â€ : RÃ©ve maternel, qui lui ont inspirÃ© ses hallucinants Corcaur, Une jeune mÃ¨re, penchÃ©e sur un berceau, regarde son enfant
qui dort, beau comme un archange, sous ses rideaux blancs. EIle
"Âºire et fait pour lui, les plus beaux rÃªves d'avenir Tout devant
elle, est splendide et pur et le destin lui promet le bonheur. Mais des
corbeaux sont perchÃ©s sur le rebord de la fenÃªtre et l'observent. Et ils
Âºroassent fÃ©rocement : Â« Ton ange, Ã´ femme, deviendra un bandit !
I1 sera pendu et sur le gibet, nous dÃ©pÃ¨cerons un jour son cadavre ! Â»
L'enlumineur a tirÃ© un magnifique parti dÃ©coratif de cette opposition
brutale d'idÃ©es et de sentiments. Un heureux effet de perspective lui a
|
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permis de faire peser sur toute la scÃ¨ne la menace des sinistres oiseaux
qui, placÃ©s au premier plan, Ã©crasent de leur masse le frÃªle berceau.
Et quelle adresse dans la juxtaposition de cette cruelle atmosphÃ¨re
extÃ©rieure et de l'intimitÃ© douillette du foyer entrevu ! lci, la pierre
rude, la neige, le gel oÃ¹ crissent les serres aigues des rapaces : lÃ ,
de la tiÃ©deur, de la beautÃ©, des lumiÃ¨res blondes, une femme-enfant
vÃªtue de rose. Tant de choses dans le rapport de CCS teintes ambrÃ©es
des tons tragiques du mur couleur de sang sÃ©chÃ© et des ailes de tÃ©nÃ¨bre
moirÃ©es de reflets bleuÃ¢tres !
#
i la Ronde des Sylphes, tirÃ©e de la seconde partie du Fais .
C'est la nuit. Des vapeurs lÃ©gÃ¨res flottent sur la campagne baignÃ©e
de lune. Une ruine romantique se dresse Ã l'horiÂºÂºÂº sous un arbre,
Faust est Ã©tendu ! s'est endormi sur le gazon, tÂºne â€ "
doigts. \riel apparait. En s'accompagÂº sur sa harpe eolienne !
chante pour Ã©voquer les petits Elfes compatissants et les â€¢ (l
nouer leur ronde enchantÃ©e autour du dormeur angoÂºÂºÂº ! " fiÃ¨ es
lÃ©gers, bercez cette Ã¢me souffrante, calme4 les feux de Âº, e
ardente : vous Ãªtes les doux anges de la nuit, ento e Â§ vÂºs
fraÃ®ches ca reSSeS. Veillez sur son repos, veillez Sa1lS # 'Â§
songes enivrants charn1eZ Ce long sommeil Baignez â€ TOI)t (la 11S
les eaux du LÃ©thÃ©. Versez respoir divin dans son cÂºeur : Â» lilli
Et les petits Elfes apparaissent. Ce sont de dÃ©licieuses et l1ll1pllcrÃ©atures aux voiles irisÃ©s de minuscules danseuses de rÃ©ve,
qui sont les filles de Diane-SÃ©lÃ©nÃ©. Leur
e silencieusement autour du dormeur. Il
Et voic
tienneS - impalpables, impondÃ©rables
ballet de noctuelles palpit
suspend au-dessus de son corps alangui une mouvante COl1rOnne de
lueurs phosphorescentes voilÃ©es d'une brume laiteuse et opaline. Ces
ravissants fantÃ´mes aÃ©riens sont si lÃ©gers qu'ils peuvent se conion
avec le brouillard diaphane qui les fit naitre et qu'ils ne sont peut-Ãªtre
que de menus flocons de nuÃ©es effilochÃ©s par la brise, ou l'Ã©parpillement d un duvet tombÃ© des ailes de la nuit. Et les rayons bleuÃ¢tres oÃ¹
vibre la secrÃ¨te magie du prisme baignent leur danse d'une mystÃ©rieuse
lueur qui semble faite d'une poussiÃ¨re d'arc-en-ciel. Quelle musique
dÃ©licieuse chantent ces harmonies de nacre et quelle dÃ©licate fÃ©erie
crÃ©e ce tournoiement de gracieux petits Ãªtres aux cheveux pÃ¢les dont
ia farandole s'Ã©vapore et se dissout dans le clair de lune !
Et c'est la cÃ©lÃ¨bre melodie du Noyer, le vieil arbre robuste ct gonflÃ©
Â« Les petits Elfes, par essaims,
vont oÃ¹ la douleur les convie... Â»
de sÃ¨ve dont toutes les feuilles frissonnent au souffle d'une brÂº
qui caresse les fleurs de la prairie. Ces fleurs, Â« pour confondre leurs
baisers, penchent leur calice, livrant leurs parfums lÃ©gers Â». Elles
chuchotent entre elles. Elles parlent, elles parlent.... Elles parlent d'une
jeune fille qui, nuit et jour, rÃªve, toute pensive, et ne peut dire de
quoi. Elles parlent, elles parlent.... Elles parlent d'amour et d'espoir
prochain... Qui donc peut comprendre leur discret et mystÃ©rieux langage ?... Mais la jeune fille les entend. Elle frissonne, elle tremble, et
son coeur se gonfle de foi, d'espÃ©rance et de dÃ©sir confusâ€¦
Qui donc, mieux que Mossa, pouvait noter picturalement ce lÃ©ger
chuchotement d'une prairie en fleurs : Il y fallait cette virtuositÃ© de
mÃ©tier que La Sizeranne a si bien dÃ©finie : Â« C'est de l'aquarelle,
en ce sens que ce sont bien les matiÃ¨res et les engins dont se Sert
1'aquarelliste qui furent employÃ©s, mais jamais aquarelliste n'a, jusqu'ici, rien fait de semblable. Cette vibration menue dans les teintes
plates, ce solide Ã©clat dans les corps durs, cette somptueuse souplesse
dans les tissus et, dans les mille dÃ©tails, cette splendeur tranlucide de
l Ã©mail et des pierres prÃ©cieuses... Â»
Il fallait tout cela pour faire frÃ©mir cette pelouse fleurie, si fraiche,
si tendre, au pied du vieil arbre sombre qui semble peint Par LÃ©on
Rakst. et pour nous faire entendre Â« le chÅ“ur des petites voix Â»
qui murmurent leur amoureuse confidence aux oreilles de la jeune
reveuse. Il fallait ce pinceau aigu, qui divise si bien les tons PÂº
rÃ©aliser l'orchestration harmonieuse et pÃ©nÃ©trante de l'imperceptible
carillon que sonnent les mille clochettes parfumÃ©es des fleurs des
champs. Lui scul pouvait faire s'Ã©panouir, au milieu d'elles. plus fraiche
et plus tendre que toute la prairie, cette jeune fille, dont la robe est
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LE P.1R.1DIS ET LA PÃ‰RI : Le Tre.or. Â« OÃ¹ donc est-il ? Et dans quel lieu se cache
ce prÃ©sent qui plaÃ®t au cÅ“ur de Dieu ?... Â»
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l11l - e â€ chatoyante et dont la petite bouche rose et pensive et les
yeux bleus, perdus dans un rÃ¨ve lointain, racontent le merveilleux
poeme qui chante encore dans sa mÃ©moire lorsque, sur ses genoux,
SeS mains ont refermÃ© le livre.
:;
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Enfin c'est l'Ã©mouvant Sarcophage, inspirÃ© par une des pages des
Amours du PoÃ¨te. Henri Heine et Schumann avaient soupirÃ© leur
lassitude et leur pessimisme romantique : Â« Les vieux et tristes rÃ¨ves,
les chants menteurs, les vains espoirs, tout est mort en moi. Il faut
creuser leur tombe. Construisez un cercueil gÃ©ant, aussi vaste que la
tonne d'Heidelberg ! Allez chercher des hommes aussi vigoureux que
saint Christophe ! Qu'ils soulÃ¨vent ce lourd fardeau et qu'ils le prÃ©cipitent
dans la mer. Car, Ã ce cercueil immense, il faut un immense tombeau.
Mais, avant de l'engloutir sous les flots, qu'on sache ce qui le rend si
lourd : c'est qu'il contient ma joie, ma peine et mon amour !... Â»
L'imagier a voulu cÃ©lÃ©brer la magnifique cÃ©rÃ©monie que contenait
ce vÅ“u dÃ©sespÃ©rÃ©. Il a ciselÃ© le sarcophage gigantesque avec sa minutie
coutumiÃ¨re. A sa tÃªte il a placÃ© l'alpha et l'omÃ©ga rituels qui dÃ©limitent le destin des mortels. Sur ses flancs il a sculptÃ© des cartouches
portant les beaux mots si lourds : Dolor, Gaudium, Amor ' Une lyre
brisÃ©e, liÃ©e Ã une gerbe de roses, est suspendue Ã la place du coeur.
Des porteurs, encapuchonnÃ©s de noir, ploient sous le formidable fardeau. Ils portent les armes des villes oÃ¹ Schumann a vÃ©cu et laissÃ©
un peu de son cÅ“ur et de son gÃ©nie : Leipzig, Dresde, Dusseldorf et
Bonn oÃ¹ sombra sa raison.
Au bord des flots un prÃªtre rÃ©cite l'office funÃ¨bre. La terre est
teintÃ©e d'un sinistre vert-de-gris. la mer et le ciel sont rougis du sang
du soleil blessÃ© qui va mourir. Le sarcophage s'incline sur les Ã©paules
des porteurs. Il tend sa proue vers les vagues comme un navire qui
abandonne sa cale pour prendre la mer. On sent qu'il va glisser irrÃ©sistiblement dans cette eau sanglante.
Ce lancement d'une nef funÃ¨bre, dont les passagers sont des rÃ©ves
morts, et qui appareille pour un tragique voyage vers l'au-delÃ , est
d'une grandeur et d'une noblesse inexprimables !
On n'oublie plus cette scÃ¨ne hallucinante lorsqu'on a regardÃ© ces
pygmÃ©es, cette terre moisie, cet ocÃ©an de pourpre, ce cercueil de marbre
grand comme le monde et lorsqu'on a compris quel formidable poids
de bonheur, de tendresse ou de malheur peuvent supporter les frÃªles
Ã©paules humaines. Et ]'on frissonne en songeant que schumann ecrivait
ainsi sa propre marche funÃ¨bre, puisqu'il devait, un jour, libÃ©rer de
ce fardeau trop lourd ses Ã©paules meurtries en sÂº prÃ©cipitant dans
le Rhin.
/,E S 1RcopIt46E.
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'auvre Schumann ! Mossa a voulu composer, dans une image synthÃ©tique, le tableau de son fragile bonheur enfui. Le voici prÃ¨s d'un
clavecin, la main posÃ©e avec une tendre confiance sur le dossier de
la chaise oÃ¹ Clara Wieck s'est assise pour dÃ©chiffrer â€” penchez-vous
sur le cahier ouvert â€” les Sir fugues sur le nom de Bach qu'il Ã©crivit
Ã Dresde, aprÃ¨s avoir Ã©chappÃ© Ã un premier assaut de la maladie qui
le menaÃ§ait. Nous le voyons bien lÃ , tel que le dÃ©crivit Jansen : Â« Il
avait une trÃ¨s agrÃ©able physionomie, la tÃªte couverte de beaux et
abondants cheveux noirs : il me portait pas de barbe et avait les lÃ¨vres
disposÃ©es de telle sorte qu'elles donnaient l'impression que leur propriÃ©taire allait siffler trÃ¨s doucement. Ses yeux, quoique assez petits,
avaient de l'Ã©nergie ; ils Ã©taient d'un beau bleu et baignÃ©s de rÃªve.
Il se tenait trÃ¨s droit. Il Ã©tait silencieux et comme absent... Â»
OÃ¹ va son regard ? Tout son destin est rassemblÃ© dans cette piÃ¨ce :
voici, sur les rayons de sa bibliothÃ¨que, les gros livres de droit qui
lui rappellent ses Ã©tudes maussades faites Ã contre-cÅ“ur, Ã Leipzig
et Ã Heidelberg. C'est le passÃ©. Le prÃ©sent est lÃ : voici la dÃ©licieuse
Clara Wieck, â€” plus blonde que ne nous l'avait laissÃ© supposer la
lithographie cÃ©lÃ¨bre de Kneisel. â€” sa compagne d'Ã©lection, son Ã¢mesÅ“ur, son interprÃ¨te gÃ©niale et tendre, son ange gardien.
Ce couple parfait est rÃ©uni enfin, aprÃ¨s d'Ã©puisantes luttes qui
contribuÃ¨rent Ã ruiner la santÃ© de Schumann. Clara exÃ©cute son magnifique hommage Ã Bach, son maitre, son inspirateur et son modÃ¨le, dont il
entourait la mÃ©moire d'une ferveur religieuse. C'est le bonheur paisible
enfin conquis... HÃ©las! derriÃ¨re cette draperie jaune, le malheur est lÃ ,
qui prÃ©pare son entrÃ©e !... DÃ©jÃ , sa main invisible Ã©carte le rideau...
... Â« Les couleurs et les sons se rÃ©pondent.... Â» Aux voix profondes
et pÃ©nÃ©trantes de la musique du maitre de Zwickau, un imagier provenÃ§al, avec son sens latin de la mÃ©lodie linÃ©aire, de l harmonie des
formes et de l'orchestration des tons. a offert ce lumineux Ã©cho. InterprÃ©tation tout extÃ©rieure, mais juste et sincÃ¨re. InterprÃ©tation respectueuse : un peintre aurait commis un inutile sacrilÃ¨ge en essayant de
pÃ©nÃ©trer, Ã la suite du compositeur, dans le sanctuaire secret de son
Ã¢me blessÃ©e. Tous les musiciens sauront grÃ© Ã G.-A. Mossa du tact
avec lequel il a compris sa mission d'illustrateur, en se proposant uni.
quement de fixer, pour les admirateurs de Schumann, l'enveloppe
|
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brillante de ses rÃªves.
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--- Les vieux et tristes rÃªves, les ï¼Œ
trompeurs et faux, je veux les enseveÂº
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ANDRÃ‰ RIVOIRE
Il Ã©tait arrivÃ© de province, un matin,
A l'heure oÃ¹ le Paris nocturne qui s'Ã©teint
Est si triste Ã l'entour des gares... Son bagage
N'Ã©tait pas lourd d'objets qu'il pourrait mettre en gage...
Mais bah !... Quand on n'a pas vingt ans, est-ce qu'on sait ?...
Huit ou dix piÃ¨ces d'or tintaient dans son gousset.
La fortune !... D'autant qu'en sa tÃªte sonore
Ses poÃ¨mes futurs tintaient plus clair encore...
Il alla rÃ©veiller, dans le matin blÃªmi,
Le cocher somnolent d'un cheval endormi,
Et.bien qu'un peu gÃªnÃ© d'interrompre leurs sommes
Â° Place du PanthÃ©on, Ã l'HÃ´tel de Grand, Homme Â»
Dit-il, montrant la ville, au loin, du bras tendu,
Avec le geste d'un qui se sait attendu...
MÃªme, dans son orgueil naÃ¯f, ce fut tout juste
S'il se tint de crier son nom : Durand, Auguste,
Premier prix de franÃ§ais, de latin... bref, de tout,
Celui dont on disait qu'il irait n'importe oÃ¹,
Illustrant Ã son grÃ© son nom dÃ©mocratique
Dans la littÃ©rature ou la mathÃ©matique.
)
Ah l ce ne fut pas long !... Ah ! le pauvre petit !...
Le ciel Ã©tait si bleu, le matin qu'il partit,
LÃ -bas, dans son pays lointain, au bord du fleuve !...
Il se sentait si fier de sa jeunesse neuve !...
Il croyait s'Ã©vader comme d'une prison,
En franchissant le seuil de la vieille maison
OÃ¹, dans la fade odeur des tentures fanÃ©es,
Son rÃªve avait vÃ©cu de si lentes annÃ©es !...
Devant leur porte, avec des gestes de la main,
Des gens l'accompagnaient tout le long du chemin,
Mais lui ne rÃ©pondait que par un lÃ©ger signe
A ces vÅ“ux confiants, dont il se sentait digne...
Son pÃ¨re, Ã ses cÃ´tÃ©s, marchait d'un air vainqueur,
Et, gardant pour lui seul, tout au fond de son cÅ“ur,
Les exhortations qu'il aurait prodiguÃ©es,
Faisait sonner trop haut des paroles trop gaies,
Que le vent frais sans doute enrouait par moment...
Les petites suivaient silencieusement,
Et la mÃ¨re, les yeux rougis par trop d'alarmes,
Ne savait que redire avec de grosses larmes
Sur son visage qui tremblait d'Ã©motion :
Â« Mon petit, mon petit, fais bien attention ! Â»
Que de fois, dans les jours d'angoisse et de dÃ©tresse,
Ambitieux sans gloire, amoureux sans maÃ®tresse,
Il s'Ã©tait tristement rappelÃ© tout cela !...
Que de fois, que de fois son regret s'en alla,
Reprenant le chemin de la petite ville,
Retrouver, en pleurant, l'humble maison tranquille
OÃ¹, chaque soir, sitÃ´t que la lampe avait lui,
Son couvert qui manquait faisait parler de lui !...
Il avait bien fallu, tout de suite, comprendre...
Il s'obstinait dans l'ombre Ã lutter sans se rendre.
A quoi bon ?... Son talent ?... Mais Paris s'en moquait,
De son talent, comme une fille d'un bouquet !...
A ce Paris trop grand qui ne connaÃ®t personne
Qu'importe un cÅ“ur de plus qui s'exalte et frissonne !...
Il l'avait augmentÃ© d'un vague citoyen.
Le front, le nez, la bouche, il avait tout Â« moyen Â»,
Son nom de Durand, mÃªme !... Il se rendait bien compte
Qu'il n'avait pour les gens rien d'un hÃ©ros de conte
Et bien vite il avait connu cette rancÅ“ur,
Le pauvre, de n'avoir de beautÃ© qu'en son cÅ“ur !...
Et ce furent les jours, les mois, puis les annÃ©es
De misÃ¨re, de faim, de candeur profanÃ©es...
Son rÃªve Ã©tait si pur, si noble !... Il avait cru
Que le trÃ©sor du rÃªve humain serait accru
De tout cet idÃ©al Ã semer par le monde
Qu'il portait, lui, Durand, dans sa tÃªte fÃ©conde.
Ah ! bien oui !... Mais quand il disait en frÃ©missant
Â« Prenez, lisez !... Voici ma chair, voici mon sang ! Â»
On rÃ©pondait : Â« C'est trop Â» ; on refusait, sans lire,
On se montrait du doigt ce poÃ¨te en dÃ©lire,
Et l'on se demandait : Â« Que vient faire en ce lieu
Ce raseur larmoyant qui se prend pour un Dieu ? Â»
Pour Ãªtre franc â€” l'illusion est infinie â€”
Peut-Ãªtre avait-il plus de foi que de gÃ©nie ;
Les malheureux ne sont pas tous des mÃ©connus,
Et ses espoirs sans doute Ã©taient trop ingÃ©nus. ..
Combien, hÃ©las ! parmi les rÃªveurs que nous sommes
Ont retenu leur chambre Ã l'HÃ´lel de Grand HomÂº
Et se sont aperÃ§us, d'un regard trop certain, : -- !
Qu'ils s'adressaient bien haut pour leur simple destin !...
Ceux-lÃ , docilement, d'une Ã¢me bientÃ´t lasse,
Ont cherchÃ© dans la vie obscure une humble PlÂºÂº
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Un coin vert oÃ¹ l'
Et dÃ©daigner l on peut passer en promeneur
a gloire Ã l'ombre du bonheur.
# Âº ÂºÂºnonÃ§ait pas... il croyait Ã son rÃªve...
uttait, Jour et nuit, patiemment, sans trÃ¨ve :
es papiers qu'il avait noircis, jetÃ©s en tas J.
Meublaient seuls les quatre murs nus du galetas
Âº, remplaÃ§ant l'hÃ´tel et la chambre garnie
Faisaient Plus douloureuse encor cette agonie
I1 vivait lÃ , sans feu l'hiver, sans jour fÂ§
Peu Ã Peu s'Ã©teignait en lui toute clartÃ©,
Car ÂºÃªme le gÃ©nie et mÃªme la jeunesse
Ont besoin de bÂºnheur, parfois, pour que renaisse
Le dÃ©cor merveilleux des paradis secrets...
Un Ã un, ses espoirs devenaient des regrets,
# la gloire, dont il gardait l'amour dans l'Ã¢me
N'Ã©tait plus, tout lÃ -bas, qu'une petite flamme .
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Il n'avait qu'une joie, une seule, c'Ã©tait,
Dans la chambre voisine, une voix qui chantait...
Une voix douce, et jeune et gaie... une voix pure
Qui semblait dessiner comme une dÃ©coupure
Lumineuse soudain dans le silence noir...
SitÃ´t qu'elle montait, lÃ©gÃ¨re, il croyait voir,
Ã€u long des vieux couplets qu'elle Ã©grenait sans cesse,
PrÃ¨s de quelque bergÃ¨re oubliant sa princesse,
Un de ces fils de rois au cÅ“ur toujours sÃ©duit,
Que regrettent encor les filles d'aujourd'hui...
Il connaissait la femme ; il l'avait rencontrÃ©e,
Cette voisine alerte Ã la nuque dorÃ©e
Qui grimpait quelquefois devant lui l'escalier...
Quand ils se retrouvaient le soir sur le palier,
Ils restaient un moment, chacun devant sa porte...
Oh ! le temps de se dire un peu comme on se porte !
On se serrait la main... Â« Quel beau jour il a fait !
Un coucher de soleil admirable ! â€” En effet. Â»
On ne s'arrÃªtait pas longtemps; mais, au passage,
Bien que lui fÃ»t timide autant qu'elle Ã©tait sage,
On s'Ã©tait confiÃ© bientÃ´t, Ã mots couverts,
Qu'elle faisait des fleurs et qu'il faisait des vers.
MÃ©tiers charmants... Tous deux dignes qu'on se respecte !
Entre eux, d'ailleurs, jamais d'intimitÃ© suspecte,
Nul sourire trop tendre oÃ¹ s'annonce un baiser !
On n'allait pas plus loin que de sympathiser.
Ils se sentaient moins seuls dans leur chambre pareille !
Il l'Ã©coutait aller, venir Ã son oreille,
Et parfois, elle Ã©tait heureuse d'Ã©pier
La plume du voisin courant sur le papier...
Mais on passait chacun chez soi les beaux dimanches,
Et c'Ã©tait un roman aux pages toutes blanches,
OÃ¹ des mots trop prÃ©cis n'auraient mis que du noir...
Si l'on s'aimait, peut-Ãªtre, Ã quoi bon le savoir *â€¦
Ne connaissaient-ils pas que c'est double folie
Quand Ã la pauvretÃ© la pauvretÃ© se lie ? .
Ã”n se gÃªne l'un l'autre au lieu de s'entr'aider...
Seuls, qui sait !... L'un sans l'autre, on peut tout hasarder ...
Il ne fallait qu'un jour, une heure, une seconde,
Pour qu'Ã la rencontrer si lÃ©gÃ¨re et Sl blonde,
DÂ§s j'Ã©tincellement de quelque clair mÂºtÂº ,.
Un passant s'Ã©prÃ®t d'elle et changeÃ¢t son destin, A
Un passant jeune, beau, riche et pourtant son maÃ®tre,
Un passant qui serait, lui, CC qu'il rÃªvait d'Ãªtre,
Et poÃ¨te, au besoin, mais un poÃ¨te, lui, - | |
Que la gloire et l'argent n'auraient pas toujours fui !...
pour l'enchaÃ®ner sans jÂºie Ã sa vie incertaine, Âº)
Avait-il donc le droit d'empÃªcher cette aubaine - - - plutÃ´t broyer son cÂºeur ! â€¦ Elle, de son cÃ´tÃ©,
Comme un trop faible don mÃ©prisait sa beautÃ©...
TÃ´t ou tard, sur la foule, un poÃ¨te se dre ï¼Œ :
ue ferait-il, alors, de sa PÂºÂº tendresse ?...
Å¿i souffrirait peut-Ãªtre Ã caÂºsÂ° du baiser
Qu'elle n'aurait pas su, jadis,. lui refuser, Ã v,e ?
prisonnier maintenant d'un soir d'ivresse brÃ¨ve 'en rÃªve !
Non !... Mieux valait n'aimer qu'en silence, et qu'en rÃªve !...
Et, bien que l'un vers l'autre, attirÃ©s â€ Ã tour,
Tous les deux se taisaient par un excÃ¨s d'amour :
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Mais qui peut Ãªtre sÂº mÃªme d'un sacrifice ! .
# destin. quelquefois, pour nous fait son office,
t, las d'Ãªtre toujours le cruel moissonneur
Â»
/
Quand nous n'en voulons PÂºs, nous contraint au bonheur
Pendant qu'ils se privaient l'un de l'autre, la vie
Pour eux de plus en plus se traÃ®nait asservie :
Pour lui surtout, en qui le doute Ã©tait venu .
Quand on se croit poÃ¨te, on meurt d'Ãªtre inconnu..
Il se sentait mourir, lentement sous l'outrage Quotidien du mot glacÃ© qui dÃ©courage...
Pourquoi donc ces gens-lÃ ne comprenaient-ils pas ?...
Quand il rentrait, le soir, il attardait ses pas
Sur les quais et restait, les tempes douloureuses,
PenchÃ© fiÃ©vreusement sur les boÃ®tes poudreuses,
A tirer, un Ã un, pour les relire encor,
Devant la majestÃ© du merveilleux dÃ©cor,
Dans la douceur brumeuse oÃ¹ tout fardeau s'allÃ¨ge,
Les vieux livres amis qu'il lisait au collÃ¨ge,
Tous ces poÃ¨tes dont il avait tant rÃªvÃ©
De rallumer en lui le flambeau retrouvÃ©...
Les vivants l'emplissaient de doute ; eux, au contraire,
A les lire, eux si grands, il se sentait leur frÃ¨re,
Et, ces soirs-lÃ , repris d'orgueil et de remord,
Il se jurait de croire en lui jusqu'Ã la mort...
Dans ces sursauts d'ardeur, que d'Å“uvres commencÃ©es !...
Son cerveau bouillonnait de mots et de pensÃ©es,
Tout s'Ã©clairait autour de son front radieux ;
La chambre se peuplait de hÃ©ros et de dieux,
Qui lui semblaient, avec leurs exploits et leurs crimes,
A lui chÃ©tif et doux, seul dignes de ses rimes...
Il allait, il allait, en hÃ¢te improvisant
De ces scÃ¨nes, oÃ¹ chaque vers est un prÃ©sent,
Dont le monde enrichi garde la gratitude...
Comme elle s'en voudrait, alors, la multitude,
Accourue Ã ses pieds pour lui baiser la main,
Quand son drame acclamÃ© l'aurait fait grand, demain ...
Cette fois, il Ã©tait bien sÃ»r de son gÃ©nie ...
Il avait tout pour lui, la force et l'harmonie...
Parfois, il reposait sa plume, s'arrÃªtant
Sur un vers dont Corneille aurait Ã©tÃ© content,
Et lÃ , cet autre oÃ¹ tant de grÃ¢ce se dessine.
SÃ»rement il aurait enchantÃ© Jean Racine...
Ah l certes, il l'avait rallumÃ©, le flambeau ! ..
Il reprenait la scÃ¨ne... Oui, ce vers Ã©tait beau...
Un peu heurtÃ© peut-Ãªtre... Encore un couP de lime ...
Il n'Ã©tait que trÃ¨s beau... Lui le voulait sublime !...
Il tombait, Ã la fin, sur un dernier feuillet,
Et c'est devant sa table, au jour, qu'il s'Ã©veillait...
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Pourquoi ces nuits d'enthousiasme et d'allÃ©gresse,
De mÃªme que les nuits de la mauvaise ivresse,
Ont-elles pour ranÃ§on ces matins hÃ©bÃ©tÃ©s,
Les mÃªmes qu'au sortir des pires voluptÃ©s ! ::
Il se retrouvait seul dans sa mansarde vide,
Plus tragiquement nue au petit jour livide,
BrisÃ©, mais n'ayant pas senti, la tÃªte en feu,
Que son corps dÃ©daignÃ© se glaÃ§ait peu Ã peu.
Ãˆt maintenant plein de frissons, la bouche amÃ¨re,
Le front dÃ©couronnÃ© dÃ© sa gloire Ã©phÃ©mÃ¨re,
Parmi tous ces feuillets Ã©pars, avec effroi,
Il retrouvait soudain la misÃ¨re et le froidâ€¦
Une toux le prenait parfois, vite Ã©touffÃ©e .
Sans doute, elle dormait, de sommeil rÃ©chauffÃ©e,
Elle, un bras sur les yeux, pour s'abriter du jour
Et prolonger encor quelque rÃªve d'amour...
Ah l qu'elle fÃ»t heureuse, au moins, n'ayant PÂºÂº leurre
Que ces rÃªves divins dont la nuit nous Âºffleure l...
Il savait trop, les yeux maintenant dessillÃ©s,
Ce qu'il en coÃ»te Ã ceux qui rÃªvent Ã©veillÃ©s ...
Ce qu'il ne savait pas â€” pour la croire endormie C'est comme elle Ã©tait plus et mieux que son amÂº
Et qu'en ces nuits de fiÃ¨vre oÃ¹ l'exaltaient ses VÂº
Elle aussi, pour rÃªver, gardait ses yeux ouverts "
Elle tendait vers lui son oreille attentive,
Et dans sa tÃªte, au bruit de la plume hÃ¢tive,
Elle Ã©coutait chanter des mots Ã sa faÃ§on ;
Car pour elle, des vers, c'Ã©tait une chanson,
Avec des papillons, avec des hirondelles...
Celles qu'il Ã©crivait devaient Ãªtre si belles,
Lui ... Si tristes aussi ... Tristes comme ses yeux !Âº
Mais c'Ã©tait celles-lÃ qui lui plaisaient le mieux .
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Seulement, Ã des nuits pareilles, on se tue !...
On est bien avancÃ©, quand on a sa statue,
Au milieu des passants, qui disent que c'est laid,
Et qui ne savent pas comment on s'appelait !...
Et voilÃ qu'il toussait, maintenant !... C'est si traÃ®tre,
Ce froid brusque, au moment que le jour va paraÃ®tre l...
D'autant qu'Ã bout d'effort, de fatigue abattu,
Il devait se jeter sur son lit, tout vÃªtu !...
Passe encore en Ã©tÃ©, mais l'hiver Ã©tait proche...
Elle ne pouvait pas se tenir d'un reproche,
En le voyant, les yeux luisants, le teint brouillÃ© :
Â« Toute la nuit d'hier vous avez travaillÃ© !...
Vous croyez que c'est sage et que c'est une vie,
Dites !... Vous vous moquez... Oh ! je n'ai pas envie
De rire... Vous toussez... Bien sÃ»r que ce n'est rien !...
Si, j'ai dormi, mais quand je dors, j'entends trÃ¨s bien...
Enfin !... Que ce ne soit pas moi qui vous empÃªche... Â»
Puis, elle se sauvait rose comme une pÃªche...
Lui maigrissait de jour en jour, plus rÃ©signÃ©
A tous ces gagne-pain du talent dÃ©daignÃ©,
Dont plus d'un vrai grand homme a fait son ordinaire,
Aux articles bÃ¢clÃ©s pour un dictionnaire,
Aux cachets Ã vil prix qu'on court, dÃ¨s le matin,
Chez des cancres qu'il faut engraisser de latin ;
MÃªme, comme il savait Ã©crire en belle ronde,
Il copiait les vers d'une femme du monde,
Au rabais !... Des vers Ã pleurer !... Mais elle Ã©tait
Marquise et juive... Dame !... Et cela s'achetait !...
Il ne s'Ã©tonnait plus de rien... Toujours plus blÃªme,
Il vivait absorbÃ© par l'unique problÃ¨me
De vivre parce qu'il faut vivre, et maintenant,
Plus que jamais, des nuits entiÃ¨res, s'acharnant,
Sans relÃ¢che, sur des besognes mÃ©prisÃ©es,
Il y cherchait l'oubli de ses ailes brisÃ©es
Et de tant d'espoirs vains, dont il traÃ®nait l'ennui.
Il roulait au dÃ©goÃ»t de lui-mÃªme...
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Une nuit
Qu'il Ã©crivait, le front plus las que de coutume,
- Il avait, ce jour-lÃ , mÃ¢chÃ© plus d'amertume,
Et, sur le quai glacÃ©, tout Ã coup titubant,
Il avait dÃ» s'asseoir une heure sur un banc,
A grelotter dans les rafales de dÃ©cembre, â€”
Il lui parut d'abord que les murs de sa chambre
Vacillaient, se penchaient sur lui, mais, Ã´ stupeur !
C'Ã©taient des murs de mousseline, de vapeur,
Comme tissÃ©s de brume impalpable et mouvante,
Qui pouvaient s'Ã©crouler, sans qu'il eÃ»t d'Ã©pouvante...
Et, par delÃ ces murs, devenus transparents,
Il vit, au loin, venir Ã lui ses vieux parents...
Ses deux sÅ“urs les suivaient, l'une Ã l'autre appuyÃ©es ;
Ils approchaient tous quatre, ombres encor noyÃ©es
Dans un demi-jour d'aube Ã peine lumineux...
ll les reconnaissait, pourtant ; c'Ã©taient bien eux !
Ils ne paraissaient pas l'apercevoir encore...
\ lais voici qu'Ã©manait de lui comme une aurore,
Et tous quatre, Ã©blouis, ils lui tendaient les mains !...
Et des peuples en marche emplissaient les chemins,
Les vierges agitant des fleurs et des Ã©charpes,
Au milieu d'un concert dÃ©licieux de harpes !...
Et tous et tous faisaient cortÃ¨ge aux pauvres vieux,
Qui venaient humblement vers leur fils radieux...
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Et ce furent en lui des siÃ¨cles de lumiÃ¨re...
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Puis, un jour, tout rentra dans l'ombre coutumiÃ¨re...
Ses deux yeux, lentement, venaient de se rouvrir...
En retrouvant la vie, il se sentait mourir...
Autour de lui, les murs avaient repris leur place.
Il voulut, d'un effort, lever sa tÃªte lasse...
Vainement !... Mais dÃ©jÃ , d'un geste doux et prompt,
La fraÃ®cheur d'une main s'appuyait Ã son front,
Jusqu'Ã ses yeux meurtris descendant en caresse ;
Et sa fatigue, en lui, devint une paresse...
Â« Soyez sage ! Dormez ! Â» lui disait une voix
D'une douceur pareille Ã la douceur des doigts...
Il entendait ... Depuis bientÃ´t quatre semaines,
Il ne savait plus rien des paroles humaines ;
Son Ã¢me glorieuse avait fui sa prison...
Il s'Ã©tait cru divin... C'Ã©tait la guÃ©rison !...
Mais il n'Ã©tait plus seul, maintenant, pour la lutte...
Tout de suite accourue au bruit sourd de sa chute,
Elle Ã©tait lÃ , depuis des nuits, Ã son chevet,
Avec des yeux grandis oÃ¹ l'espoir seul vivait...
Pour ne pas le quitter d'une heure, dans un angle,
Elle avait installÃ© son petit lit de sangle,
Un petit lit, Ã©troit comme un lit de couvent,
Qui se cachait derriÃ¨re un pauvre paravent...
Elle y tombait, parfois, de fatigue accablÃ©e,
Mais d'un soupir, d'un souffle, aussitÃ´t rappelÃ©e,
Tant, les yeux clos, mÃªme en dormant, elle Ã©coutait !...
Et voilÃ , peu Ã peu, qu'elle lui racontait
Tout cela â€” chaque jour, chaque fois plus heureuse,
Avec des mots involontaires d'amoureuse
Dont son cÅ“ur plein de lui ne se dÃ©fiait pas...
Puis, bientÃ´t, elle avait guidÃ© ses premiers pas,
Un matin, ces pas trÃ©buchants oÃ¹ l'on semble ivre...
Il se sentait renaÃ®tre Ã la douceur de vivre,
Et, sous ce clair regard docile et rÃ©chauffant,
Il retrouvait en lui tous ses espoirs d'enfant...
Ah ! s'ils n'avaient pas eu tous deux l'inquiÃ©tude
De reprendre, demain, chacun sa solitude !...
Il faudrait se quitter, pourtant !... Elle aurait dÃ»...
Plus tÃ´t, mÃªme !... Elle avait dÃ©jÃ trop attendu !...
Et sa raison cherchait Ã son cÅ“ur la querelle
De rester prÃ¨s de lui, moins pour lui que pour elle...
Mais... lui-mÃªme !... Il serait peut-Ãªtre malheureux !...
Ce fut l'amour, un soir, qui dÃ©cida pour eux...
Oh ! ce fut simple !... Un geste attardÃ© qui vous frÃ´le
Fait si vite tomber un front sur une Ã©paule !...
Ils Ã©taient tout prÃ¨s l'un de l'autre, ce soir-lÃ ;
Leur jeunesse en leurs cÅ“urs sans doute s'appela...
Elle lui souriait ... Doucement, sans rien dire,
Sur sa bouche entr'ouverte il baisa son sourire...
Ils n'Ã©changÃ¨rent pas de serments ni d'aveux...
Mais il se rÃ©veilla dans l'or de ses cheveux...
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Ce conte, ici, pourrait fort bien finir, en somme...
AssurÃ©ment, oui... si Durand n'Ã©tait qu'un homme...
Il est heureux... Cherchez un plus beau dÃ©nouement...
D'autant plus que l'on n'est heureux que par moment,
Et, lorsque du bonheur se rencontre au passage,
Le mieux encore est de ne pas tourner la page...
Il avait eu la gloire en rÃªve ; Ã son retour
Du rÃªve dans la vie, il y trouvait l'amour...
Il faut, je pense, une Ã¢me un peu bien obstinÃ©e
Pour vouloir demander plus Ã la destinÃ©e...
Il ne renonÃ§ait pas Ã la gloire, pourtant !...
Quel poÃ¨te y renonce ?... Amoureux inconstant,
Plus d'un ne passe pas pour un mari modÃ¨le,
Qui cependant demeure Ã la Muse fidÃ¨le...
Lui, Durand, il voulait Ãªtre fidÃ¨le aux deux,
Femme et Muse... En dÃ©pit du passÃ© hasardeux,
Sur l'espoir d'un chef-d'Å“uvre il prolongeait ses veilles,
Et, de plus en plus sÃ»r d'enfanter des merveilles,
Toujours Ã©pris des verts lauriers, hÃ©las ! trop verts,
Il faisait alterner les baisers et les vers...
Aimer, heureusement, n'empÃªche pas d'Ã©crire,
Bien au contraire, et tel trouve au coin d'un sourire
Le mot prompt Ã s'enfuir que, rimeur aux abois,
Le soucieux Boileau trouvait au coin d'un bois...
En attendant, depuis qu'elle Ã©tait son amie,
Ils n'avaient, par tendresse et par Ã©conomie, Qu'une chambre pour deux, comme vous pensez bien,
OÃ¹ l'on avait mÃªlÃ© le tien avec le mien...
Non moins laborieuse, elle y faisait Ã©clore,
Pendant qu'il pourchassait les mots, toute une flore
Exquise, oÃ¹ voisinaient les Å“illets Ã©clatants
Avec les humbles violettes du printemps ... , .
Ses doigts souples crÃ©aient sans cesse de la joie :
Un peu de taÅ¿fetas, du velours, de la soie,
Et c'Ã©tait une rose, Ã tromper les oiseaux Eux-mÃªmes !... Prestement quelques coups de ciseaux,
Et c'Ã©tait une marguerite aux blancs pÃ©tÂºles,
Tout prÃªts Ã s'effeuiller entre des mains brutales...
D'ailleurs, toutes, depuis qu'il Ã©tait son amant,
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Ne - ? , e â€ ÂºPÃ©ter que : Â« PassionnÃ©ment Â» !
)-#" "Âºt que l'amour attend qu'on lui rÃ©ponde...
Bref,
ils Ã©taient tous deux les plus heureux du monde...
Un seul petit nuage embrumait leur azur...
â€ #
le avait un peu peu de OIl â€ que tendre...
Elle aurait t p ! ur de ne pas es comprendre...
ant voulu, chaque fois, s'Ã©crier,
Quand, repos-nt la plume au bord de l'encrier,
Dans l'exaltation de quelque noble image,
ll offrait la beautÃ© d'une ode Ã son image,
9u fier de dÃ©tacher les rimes comme il faut,
Quand il faisait sonner un sonnet sans dÃ©faut,
Dont les quatrains jumeaux se jouaient de la rÃ¨gle,
Et d'oÃ¹ le dernier vers s'envolait, comme un aigle !...
#lle aurait tant voulu ... Mais il fallait pouvoir ...
#t ne fait pas qui veut semblant de s'Ã©mouvoir ...
! avait beau, cent fois, vanter quelque Ã©pithÃ¨te,
Tout cela n'Ã©veillait qu'un bruit vain dans sa tÃªte,
Et, quand sur quelque strophe il avait renchÃ©ri,
Elle lui disait bien : Â« C'est trÃ¨s beau, mon chÃ©ri Â»,
Mais, malgrÃ© son amour et malgrÃ© tout son zÃ¨le,
Tant de beautÃ© passait souvent par-dessus elle...
Il attendait : Â« superbe ! Â», elle disait : Â« charmant ! Â»,
Et le poÃ¨te en lui souffrait obscurÃ©ment...
Mais il l'aimait, et l'amoureux pardonnait vite...
Est-ce qu'elle pouvait savoir, pauvre petite !...
Et, sans perdre courage, Ã deux mains, de nouveau,
AccoudÃ© sur sa table, il pressait son cerveau
Pour en faire sortir la divine ambroisie,
Dont s'enivrent tes seuls Ã©lus, Ã´ PoÃ©sie !...
Tout de mÃªme... Ah ! le sort s'acharnait aprÃ¨s lui...
L'amour, mÃªme l'amour, le laissait sans appui !...
Car elle n'avait pas besoin de lui rien dire,
L'effort qu'elle faisait pour comprendre Ã©tait pire
Que mÃªme les dÃ©dains, que mÃªme les refus !...
Il le sentait, ses vers n'Ã©taient que mots confus,
Dont elle ne pourrait jamais, mÃªme guidÃ©e,
PÃ©nÃ©trer le symbole et dÃ©couvrir l'idÃ©e...
Elle aurait dÃ» s'y reconnaÃ®tre, cependant !...
Presque tous, ils montaient de son cÅ“ur confident
Vers elle, nÃ©s de sa prÃ©sence inspiratrice,
Comme les vers du Dante aux pieds de BÃ©atrice...
Elle aurait dÃ» !...
Mais quoi !... Ces transports et ces cris
PoÃ©tiques ... Comment aurait-elle compris #
Tant d'extase et tant de ferveur surnaturelle
Lui semblaient un encens qui n'Ã©tait pas Pour elle !
- -- - - Ã€ quoi pouvaient rimer, toujours dans l'idÃ©al,
Les agenouillements de cet amant fÃ©al,
Et ces grands mots toujours noyÃ©s dans du mystÃ¨re ?..
Est-ce qu'ils n'Ã©taient pas tous les deux sur la terre ?
C'est vrai !... Lui-mÃªme, enfin, quand il n'Ã©crivait paS...
C'Ã©tait si bien, les mots qu'il lui disait tout bas !..
Des mots simples, les bons vieux mots, toujours les mÃªmes
Qui jurent : Â« Je t'adore ! Â», ou rÃ©clament : Â« Tu m'aimes .
Il n'allait pas chercher si loin !... On comprenait...
C'Ã©taient des mots charmants, mais des mots qu'on connaÃ®t
Dont il la caressait, d'un si tendre murmure, Â»
Qu'elle sentait bientÃ´t, comme une rose mÃ»re,
Sa bouche s'entr'ouvrir dÃ©licieusement
Docile Ã son poÃ¨te autant qu'Ã son amant...
Quand il faisait des vers, pourquoi ne pas Ã©crire
Tout ce qu'Ã son oreille il savait si bien dire,
Ses rÃªves, ses espoirs, ses dÃ©sirs d'amoureux,
Tout son bonheur, enfin, puisqu'ils Ã©taient heureux?...
Pourquoi pas ?... Le bonheur, aussi, Ã§a se raconte !...
On en a la pudeur, mais on n'en a pas honte !...
â€¢
Elle osa le lui dire, un jour, non sans Ã©moi.
Ou plutÃ´t une nuit : Â« Fais-moi des vers pour moi ! Â»
Il allait lui crier qu'ils Ã©taient tous pour elle !...
Mais non !... Elle Ã©tait lÃ , comme une tourterelle,
Tout contre lui... Son cÅ“ur et son corps demandaient...
Il comprit, tout Ã coup, les vers qu'ils attendaient...
Leur seul amour se mit Ã chanter dans sa tÃªte...
Il n'Ã©tait qu'un rimeur. Il devint un poÃ¨te !...
X A Ar
C'est tout... Il est poÃ¨te... Et vous n'attendez pas
Que j'aille, maintenant, le suivre pas Ã pas...
Un enfant Ã©crirait la fin de cette histoire...
Il s'en Ã©tait allÃ© chercher bien loin la Gloire,
Et, comme la Fortune, elle Ã©tait dans son lit...
Les vers qui sont dictÃ©s par l'amour, on les lit,
TÃ´t ou tard... Car c'est un miroir, flatteur peut-Ãªtre,
OÃ¹ tous les amoureux veulent se reconnaÃ®tre...
Avait-il du gÃ©nie ou non ? Est-ce dÃ©choir
De ne pas bavarder du haut de ce perchoir
Que tant de vaniteux prennent pour une cime "...
Il n'avait plus l'orgueil d'Ãªtre un illustrissime...
Il fit des vers pour elle et pour qu'on les comprÃ®t
lDÃ©sormais ! ...
Son amie est sa femme ; il Ã©crit
Des livres qu'on imprime et des piÃ¨ces qu'on joue...
La rÃ©ussite et l'Ã¢ge ont arrondi sa joue...
Il est heureux, on l'aime : et, quand il sera vieux,
Il aura... mais il a dÃ©jÃ ... des envieux !
ANDRÃ‰ RIVOIRE.
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LA vALLÃ‰E D'ADoNIs
ï¼Œ ÂºrRE la mer Ã©tincelante et les montagnes les plus romanesques du
monde - amas de rochers bleus, ou forÃªts et vergers que la neige
couronne une grande partie de l'annÃ©e - la cÃ´te de Syrie n'est qu'un long
cimetiÃ¨re d'antiques villes naufragÃ©es l'antÃ´t elle s'allonge en dÃ©sert de
sable et de cailloux tantÃ´t elle s'Ã©lÃ¨ve en corniche sur la MÃ©diterranÃ©e,
tantÃ´t elle forme dans la montagne qui ne s'Ã©loigne jamais bien loin de
profonds golfes de verdure, oÃ¹ l olivier le murier, l'oranger et les vignes
s'avancent jusqu'au bord de la vague dans le blÃ© ou dans l'orge De loin
en loin, le lit d'une riviÃ¨re torrentueuse au printemps, mais qui l'Ã©tÃ©
venu montre son lit de cailloux blancs Parfois aussi le marÃ©cage, la
fiÃ¨vre, la grenouille, le roseau. - A part Beyrouth et Tripoli, les grandes citÃ©s maritimes de jadis ne
sont plus guÃ¨re qu'un souvenir : Tyr qui s'appelle Sour : Sidon qui se
nomme Saida , Byblos le plus fameux sanctuaire du paganisme agonisant
dont les Turcs ont fait Djebail Aradus, dans son ile plus vieille que
| Tyr et que Sidon et oÃ¹ s'elevaient des Ã©difices plus hauts que ceux de |
Rome meme , Antaradus en face dont le vieux nom se cache sous celui
de Tartous : LaodicÃ©e la Latakien d aujourd'hui cÃ©lÃ¨bre dans toute la
GrÃ¨ce pour son Ã©lÃ©gance et ses plaisirs et tant d'autres villes encore dont
il ne reste plus qu'un nom au fond de la mÃ©moire et nulle a le
rivage
Il faut des yeux d'archÃ©ologue pour dÃ©couvrir quelque vestige d civi |
lisations qui ont jetÃ© ici tant d'Ã©clat Des nÃ©cropoles dans les |
|
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||Petit cafÃ© Âºur la riviÃ¨re du Chien, prÃ¨a de Beyroulb.
des auges de sÃ©pulcres des meules, des pressoirs, des grottes autrefois
habitÃ©es, des dÃ©bris Ã peine distincts de la nature environnante, c'est
Ã peu prÃ¨s tout ce qui demeure de 1'antique PhÃ©nicie Les temples, les
cirques les thÃ©Ã¢tres bÃ¢tis par les Romains et les Grecs ont, eux aussi,
disparu, sans laisser les ruines grandioses qui frappent si fortement
'esprit de l'autre cotÃ© des montagnes, Ã Baalbek, Ã Palmyre, sur la
piste qui mÃ¨ne Ã l'Euphrate LassÃ©e de Âº" passÃ© -1 lourd Âº r1 syrienne est retournÃ©e depuis des siÃ¨cles Ã l'oubli, au farniente, Ã ses
petits trafics Ã ses petits cafÃ©s Ã une molle vie paresseuse que la mer
| le meme ne semble plus tenter, car c'est Ã peine si l'on voit sur ces
eaux de PhÃ©nicie la barque aux deux voiles croisÃ©es que les Turcs
appellent hirondelle Les grandeurs d'autrefois Âºn sombrÃ© dans une
paix bourgeoise tout occupÃ©e Ã se mettre Ã l'abri du vent de mer
| du soleil Avec la force d'une pierre qui tombe le nÃ©ant et la soliude se sont Ã©tablis dans ces lieux qui n'offrent plus au voyageur que
leur aimable turquerie leurs maisons en arcades, leurs fenetres Âº
ogive leurs Ã©talages de fruits pas mÃ»rs leurs carafes de ÂºÂºÂº multicolores leur paresse leurs parties d'Ã©checs ou de dames sous | Âº des
maisons leur air de dimanche Ã©ternel . C est ÂºÂºÂºÂº $ Âº "
charmant comme partout oÃ¹ le Turc a installe sa vie morte, sa fantaise son cafÃ© et sa mosquÃ©e Mais quel petit ÂºÂºÂº de grelot cela nnet
la s esprit auprÃ¨s de la grande Âº Âº pareille au bruit des
vagues monte des lointains du temps - | | Cette cÃ´te syrienne c'est le chemin des dieux LÃ se sont embarquÃ©s
| s le monde grec et latin toÂºs les Baal . Âº les Moloch tous les
Meikarth toutes les AstartÃ© toutes les divinites pa ellnes de la Syrie
Â· de la Babylonie enues Ã pied de Palestine les pensÃ©es de la
JudÃ©e ont suivi ce rivage pour prendrÂº le large a e lol | dans
| trouble mystÃ¨re de la reverie religieuse le Âº des dÂºtes et
les cymbales paÃ¯ennes accompagnent toujours c PÂºÂº ÂºÂº oreille
Â· tentive le tintement des cloches
| arriÃ¨re de Byblos s Ã©lÃ¨ve par gradins jusqu neiges le PÂº
de rochers de prÃ©cipices et de bois qui a Âºu Adonis La divine
A qu'on ado a depuis long | Syrie (e | Â· dans
Â· montagnes a , peut Ãªtre le meme chemin que moi meme).
| aperÃ§ut ou q . aprÃ¨s quelque bete des | rets et oublian
|
du coup le ciel babylonien dont elle Ã©tait descendue, elle s'en |
jeune chasseur, beau comme le printemps de la terre Que dieu ,
de leurs amours voulut y mettre une fin ï¼Œ Nul doute que ce ne
un dieu cachÃ© sous une forme immonde, le sanglier qui Ã©ventra |
bel adolescent Ã la chasse OÃ¹ Ã©tiez-vous alors, AstartÃ© Qu '
apporta la nouvelle ? Qui conduisit vos pas rapides par les pra
escarpÃ©es, au fond desquelles on voit briller les eaux oÃ¹ se baign
votre amant ? Vos pieds s'Ã©corchaient aux Ã©pines et il en nass
ces roses rouges qu'on voit dans ces hautes vallÃ©es et qu'on |
cueillir au passage Adonis put il entendre vos cris et vos gens
ments ï¼Œ Les uns prÃ©tendent que vous avez changÃ© son corps Ã©blouiss
en cette fleur de l'anÃ©mone sanglante et qui dure si peu d au |
disent que vous l'avez enfermÃ© dans ce rocher dressÃ© sur la p
sauvage et oÃ¹ j'ai touchÃ© de mes mains le bas reliei usÃ© o
devine votre visage en larmes et le chasseur blessÃ© qui laisse tombe .
Ã©pieu devant la bÃªte meurtriÃ¨re Tout le monde ï¼Œ au fois au
chaque annÃ©e, vous descendiez au sombre Royaume des Morts
la triste demeure oÃ¹ la poussiÃ¨re recouvre le portail et le verro |
pour y chercher Adonis , et si longtemps que durait votre voyage l'amour perdait sur terre son pouvoir hommes et betes Ã©taient sans |
dÃ©sirs les plantes demeuraient endormies l un ers oubliait de
Alors la Reine des TÃ©nÃ¨bres vous rendait le bien a | semble vous
remontiez Ã la lumiÃ¨re Amour, force jeunesse tout ressuscitait sous
vos pas Puis de nouveau recommenÃ§ait la chasse fatale d autom
votre amant une fois de plus tombait sous les coups du sangle e
une fois de plus vous retourniez le chercher parmi les ombres
Quand j'ai visitÃ© la vallÃ©e ou coule le fleuve Adonis on voyait bien
Âº la dÃ©esse avait retrouvÃ© son amant Je ne les a pas rencontrÃ©s
mais ils Ã©taient partout dans ces ravins dans ces eau bondissantes
sous ces noyers sous ces platanes parmi ces muriers et ces vignes |
dans cette nature sauvage et idyllique Ã la fois oÃ¹ l bre et le : le so . | la brume vivent de compagnie et o tout Ã cou un i sson
d | esse inexprimable pÃ©nÃ¨tre votre |
j ai cru les surprendre prÃ¨s de la source a bo d | |
trouvais l herbe foulÃ©e mais le couple divin avai tu sans doute
rouch par le pas de mon mule
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| couleur de cendre, dont le sommet ne se distinguait
| cette porte, trÃ¨s haut s'Ã©chappait, d'un seul bond,
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Le temple du Soleil.
nuit approchant, je sentais tomber sur moi l'indiffÃ©rence qui naÃ®t de la fatigue et d'une admiration
trop longue, quand tout Ã coup je fus saisi par Âº
spectacle dont la grandeur dÃ©passait de bien loin
ce que j'avais encore Âº Au dessous de moi s'Ã©tendait un cirque immense, d'une dÃ©solation infinie, oÃ¹
s'Ã©levaient tragiquement des thuyas tourmentÃ©s fatiguÃ©s par le vent et les annÃ©es, divisÃ©s en plusieurs
roncs et qui me faisa nt pensÂº Ã ces chandeliers
juifs aux gros cierges tordus qui meublent les tristes
synagogues du ghettÂº de JÃ©rusalem De l'autre cÃ´tÃ©
du cirque se dressait une falaise, de quelle hauteur,
je ne sais, mais formidable, Ã pic, un mur superbe,
du ciel que par une ligne un PÂº plus claire Dans
cette muraille surprenante s'ouvrait une PÂºÂº giganlesque, Ã©videmment taillÃ©e par la nature, mais aussi,
j'imagine, un peu arrangÃ©e par les hommes Et de
toute une riviÃ¨re Ã©cumante, comme si derriÃ¨re cette
Å¿alaise il y avait un profond Ã©tang dont on aurait
levÃ© la vanne.
C'est la source du fleuve Adonis 1'endroit oÃ¹ la
piÃ©tÃ© paÃ¯enne a placÃ© la rencontre de la dÃ©esse et du
chasseur Dans cette retraite de la montagne si
secrÃ¨te et singuliÃ¨re, au pied de la falaise abrupte,
devant la masse d'eau qui tombe de la porte mystÃ©:
rieuse des foules immenses surtout de femmes,
venaient pleurer Adonis Au son des tambours et des
iutes dans la vaste cour du sanctuaire les pleureurs
et les pleureuses psalmodiaient les threnes funÃ¨bres
ou AstartÃ© s'efforce d'apitoyer l'enfer sur l' herbe
sans racines et sur le blÃ© sans Ã©pis, sur la riviÃ¨re que
es poissons abandonnent sur la forÃªt oÃ¹ l'arbre se
dessÃ¨che sur le jardin sans ruchers et sans vignes
et la prairie sans fleurs et la maison d'oÃ¹ la vie
2 - dÃ©sir est partie Une fois au moins dans
leur jeunesse les femmes du Liban venaient offrir
| | chevelure Ã la dÃ©esse ou se donner en sacriÂºc- Ã l'amour d un Ã©tranger On entendait de longs
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Damaa : la moÂºquÃ©e 2ea OmmiadeÂº.
sanglots et, dans le bois sacrÃ©, dont ces thuyas sont peut-Ãªtre un vestige,
d'Ã©tranges plaintes amoureuses
Quel silence, ce soir, troublÃ© seulement par le fracas de l'eau qui
grandit avec la nuit | J'Ã©coute Pas un gÃ©missement, pas un sanglot,
pas un soupir Toujours cette eau qui tombe et, d'un bruit toujours
pareil, s'Ã©crase en gerbes Ã©blouissantes sur le rocher poli, donnant
pour rien, pour moi, pour la solitude de la nuit, la mÃªme fÃªte magique
qu'elle offrait Ã l'Ã©tonnement des milliers de pÃ¨lerins assemblÃ©s
Des assises de pierre indistinctes dans la nuit et les tÃ©nÃ¨bres que
font sur elles quelques chÃªnes verts et des noyers, c'est tout ce qui reste
du temple La nymphÃ©e, que Renan a vue encore, a Ã©tÃ© rÃ©cemment
engloutie sous un Ã©boulis de la montagne , et personne ne dira jamais
l'emplacement du bois sacrÃ© oÃ¹ s'unissaient si hardiment la religion
et l'amour Tout est bien aboli de ce culte audacieux qui enivra jadis
des millions et des millions d'Ãªtres, et que ces Syriens migrateurs
avaient rÃ©pandu dans le monde, jusqu'Ã la mer de ThulÃ© Et ce qui
rend ce lieu si solitaire, ce n'est pas l'absence de vie et de toute
prÃ©sence humaine (il y a des lieux aussi perdus et qui ne donnent
|
|
|
III
pourtant pas l'impression d'Ãªtre aussi seuls), c'est de penser que
depuis des siÃ¨cles, jamais plus aucun esprit, aucune imagination ne
vient de nulle part s'y poser Une vague angoisse Ã©treint le cÅ“ur
La solitude, ce n'est rien , le terrible, c'est l'abandon, c'est l'oubliJ'Ã©tais lÃ dans la nuit tombÃ©e, sur mon mulet immobile, devenu
pierre moi-mÃªme au milieu de la pierraille Devant moi, l'Ã©norme
mur lisse, et sa porte qui ne se ferme jamais DerriÃ¨re, le grand
amphithÃ©Ã¢tre de roches Ã©boulÃ©es oÃ¹ les thuyas dressaient, de place
en place, leurs candÃ©labres Ã©teints Tout paraissait Ã©galement dÃ©sertÃ©
des dieux et des hommes Le ciel Ã©tait d'un bleu presque noir Une
Ã©toile y brillait pourtant, juste au-dessus de la falaise et de l'eau
miraculeuse Je ne pensais d'abord qu'Ã me plaire Ã cette prÃ©sence
Ã©toilÃ©e, qui venait de si loin nous tenir compagnie Ã ma bÃªte et Ã moi
Dans ce lieu dÃ©solÃ©, nous n'Ã©tions plus tout Ã fait seuls Mais je ne
saurais exprimer le vague enthousiasme qui me prit quand cette idÃ©e
toute simple me vint : Â« Mais cette Ã©toile, c'est VÃ©nus c'est la divine
AstartÃ© ! ) |
Tout Ã coup, du fond des tÃ©nÃ¨bres oÃ¹ s'enfonÃ§ait le paysage jail-
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irent des Ã©clats de lumiÃ¨re des torches de feu Ã©chevelÃ©es qui s'agitaient Ã§Ã et lÃ Une douzaine de brandons enflammÃ©s descendaient vers
la source faisant surgir des pans de l'Ã©trange dÃ©cor, qui s'Ã©clairaient
sur leur passage rochers arbres tordus, et d'autres cascades encore
qui s'Ã©chappaient de la falaise et que ces lueurs mouvantes Å¿a
saient rougeoyer un instant Le spectacle Ã©tait prodigieux de pittoresque inattendu Et ce qui le rendait plus fantastique c'Ã©tait sa proionde harmonie avec le caractÃ¨re de l'endroit Jadis les visiteurs
nocturnes de la nymphÃ©e et du temple ne s'Ã©clairaient pas autrement
Et quand je songe aujourd'hui Ã cette fÃ©erie Ã ce retour miraculeux
vers des temps trÃ¨s anciens que ces flammes ressuscitaient sous mes
yeux le me demande si tout cela je ne l'ai pas revÃ© si ces torches
ont brulÃ© ailleurs que dans mon imagination et s'il se peut vraiment
que le hasard la divinitÃ© ma chance m'aient si bien servi ce jour lÃ
Mais je ne revais point Les torches bondissaient et s'avanÃ§aient
rapidement Ce n'Ã©tait pas un groupe de paiens attardÃ©s c'Ã©taient les
gens du village d'Aika qui avertis de ma venue et surpris de ne pas
me voir encore se portaient Ã ma rencontre avec des branches de pin
embrasÃ©es Et sans eux et leurs brandons comment aurais je fait pour
trouver dans la nuit le petit village perdu, de l autre cotÃ© de la riviere
en haut de ce sentier traversÃ© Ã chaque instant par le ruissellement
des cascades et sur lequel mon mulet avait peine Ã tenir debout :
| avais du mettre pied Ã terre et, glissant, pataugeant dans l'eau,
sautant d'une pierre sur l'autre au milieu de ces villageois qui, pour
me faire honneur s Ã©taient mis Ã chanter, sur un rythme monotone
quelque chose d'incomprÃ©hensible mais d'aussi accordÃ© au paysage que
leurs romanesques flambeaux je finis par atteindre Afka u illuminait
un feu de joie sur la terrasse de la maison oÃ¹ je devais passer la nuit
Un Ã©norme festin, tous les notables du pays et quatre curÃ©s maromites rÃ©unis autour de la table, le vestibule plein de curieux, des
serviteurs affairÃ©s, de nombreux discours au dessert, un long poÃ¨me Ã
la louange de la France bien-aimÃ©e (Å“uvre d'un poÃ¨te du cru ruinÃ©
par les vers Ã soie, et que la poÃ©sie console des mÃ©faits de ses
cocons) , le lendemain matin une aubade donnÃ©e par des BÃ©douines
montÃ©es deux par deux sur des chameaux et qui, l'une en face de
l'autre, leurs jambes enlacÃ©es pour se tenir en Ã©quilibre, chantaient,
elles aussi, d'interminables poÃ©sies tout en agitant d'une main un petit
mouchoir de soie et de l'autre un drapeau tricolore ou une branche
de noyer , des danses, des rondes plutÃ´t, au son d'une flÃ»te de Pan
accompagnÃ©e par des cymbales, et, pour finir, un baptÃªme !
Ah | le curieux baptÃªme, et qui allait rejoindre, comme toutes choses
en cet endroit, des vieilleries toujours vivaces | La cÃ©rÃ©monie se passait
dans une chambre de la maison. Un des quatre curÃ©s de la veille fit
les onctions sacramentelles , puis Ã chacun des assistants on remit un
cierge allumÃ© , et, derriÃ¨re la marraine et le parrain, tout le monde en
procession (y compris les BÃ©douines qui paraissaient charrhÃ©es d'avoir
ce cierge dans la main) tourna trois fois dans la piÃ¨ce, tandis qu'un des
ecclÃ©siastiques, armÃ© de ces mÃªmes cymbales qui tout Ã l'heure faisaient
danser les jeunes musulmanes descendues de leurs chameaux, choquait
['une contre l'autre les plaques de cuivre retentissantes suivant une
joyeuse cadence Elles venaient de loin, ces cymbales! Et ce prÃªtre
tymbalier, barbu, les cheveux longs, coiffÃ© du bonnet cylindrique que
'on retrouve si souvent sur les bas-reliefs anciens, et tout ravi de sa
| musique, lui, non plus, il ne datait pas d'hier ! Et je croyais le voir
mener quelque danse sacrÃ©e, en bas, prÃ¨s de la source, dans le temple
| d'AstartÃ© !
Le baptÃªme achevÃ©, je regagnai Byblos par des sentiers vertigineux
au-dessus du fleuve Adonis. Ã‡Ã et lÃ des villages qui portent de vieux
noms syriaques rappellent, par leur signification dÃ©solÃ©e, que VÃ©nus
s'est arrÃªtÃ©e lÃ pour se livrer Ã sa douleur Ce mur de temple en
ruine, d'un magnifique appareil, marque la place de la demeure du
divin adolescent Ces deux rochers, placÃ©s au bord du sentier comme
les vantaux d'une porte, montrent sur leur double battant le mÃªme
chasseur et son Ã©pieu, et la mÃªme femme affligÃ©e que j'ai vus hier
sculptÃ©s sur un rocher de lautre rive Le chemin que je suis est bien, en
vÃ©ritÃ©, un chemin de croix d'Adonis... Toujours le mÃªme pays romanesque, rochers bleus, prÃ©cipices, grands
colloques des falaises grises au carrefour des torrents, cimes arides
- ou couvertes de chenes, vallons de platanes et de noyers, idylliques
vergers en gradins qui forment des balcons de verdure, des terrasses
de mÃ»riers des amphithÃ©Ã¢tres de vignes, des divans de blÃ© ou d'orge
Mais comment dire le secret, la buÃ©e, l'odeur que la lÃ©gende laisse
trainer sur cette vallÃ©e du mystÃ¨re de laquelle elle-mÃªme est Ã©videmment sortie ? VoilÃ bien l'incommunicable | Amour vÃ©nÃ©ration des forces
naturelles inquiÃ©tude des saisons trouble sensuel du printemps
brume, soleil, grÃ¢ce et sauvagerie, joie et larmes, certitude fugitive
- qu'on ne meurt que pour renaitre, le mythe d' Adonis est partout autour
de moi je me sens frÃ¨re de ce rocher je prÃ©te des pensÃ©es Ã cet arbre
Il me semble que la barriÃ¨re qui me sÃ©pare du monde des choses s'est
laite si transparente et fragile qu'avec un lÃ©ger effort je pourrais
|--|||-||
'Ã©carter de moi, comme on fait d'un songe imbÃ©cile Et aujourd'hui
qu'en Ã©crivant ces lignes dans la nature la plus paisible devant un
|
jardin de curÃ© oÃ¹, entre des carrÃ©s de buis fleurs et lÃ©gumes se
| au berceau de la ChrÃ©tientÃ© Je songeais . >ala
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mÃ©lent je vois bien que lorsque j'essai - |
souvenir des divines fantaisies violentes | | |
ÂºÂºÂºÂº la Âºu au Liban, j'en a | |
qui doit bien avoir sa raison Ã la vieille |
||
|||
"a|
ou les | |
" Âº '
d amour et de mort qui
- pendant les deux |
en ravin le
sanglier la dÃ©esse e - |
autant de force et de jeunesse Âºu au temps
rendaient en procession Ã la source de A ï¼Œ .
|.
LES CHATEAUX MERvE | | | |
Quelle surprise de les trouver la ces grands mor . |
ces chateaux merveilleux que des gens , c . | | |
de Provence de Flandre ou d' Aquitaine on ba l g |
| conduit Ã JÃ©rusalem | A Byblos Ã Tripoli a Ba - |
Ã Latakien leurs puissantes masses guer | |
des petites villes naufragÃ©es , ou bien dans un |
retrait du rivage ils enferment quelque haut s . | |
qui de loin parait intacte de leurs mur , de l
ou bien juchÃ©s sur une cime de ce pays tou n Ã© l
immeuse horizon, ils sont les bornes epiques de |
royaume franc de Syrie
Par les sentiers abrupts au milieu de la pierraille - d .
parfumÃ©s je suis montÃ© jusqu Ã eux , a pas | |
entiÃ¨res dans leurs enceintes envahies par les figuiers |
marguerites jaunes oÃ¹ il faut renoncer Ã se frayer un | |
parfois aussi encombrÃ©es des masures de pierre et de boue d . |
village indigÃ¨ne Le pas de mon cheval ou de mon humbl .
franchissant la poterne et les longs couloirs voutÃ©s de ces | |
forteresses, sonnait bizarrement dans mon coeur A vais p |
|'illusion d'Ã©tre devenu une minute quelqu'un de ces moines g
Hospitaliers et Templiers, qui rÃ©sistÃ¨rent ici deux siÃ¨cles a |
assauts de l'Islam ? Partout dans ces immenses ruines d
choses presque intactes Un instant on reconstruit ou |
s'efface aussitÃ´t La rÃ©alitÃ© vous reprend, et de nouveau tout s
On ne voit plus que des dÃ©tails dans la masse Ã©boulÃ©e un don
escalier merveilleusement ajustÃ©, une voÃ»te de chapelle et sur
pierres bien travaillÃ©es le petit signe Ã©mouvant, presque invisible
hiÃ©roglyphe dont l'ouvrier champenois picard ou de quelque au
province, a marquÃ© le bloc qu'il a taillÃ©
Et sans doute il y a eu chez nous des bÃ¢tisses aussi u
que le Qalaat El Hoson, le chÃ¢teau blanc de Saifita le Sabiou |
Markab, le ChÃ¢teau PÃ¨lerin des comtes de Toulouse Ã Tripol |
nous avons jetÃ© bas tout ce grand orgueil fÃ©odal . Âº | |
Ã§Ã et la que des dÃ©bris sans forme et c'est au bout de ce chen | |
qu'il faut venir chercher ces Ã©tonnants fantÃ´mes de notre iÃ©Âº |
De quel pas les chevaliers d'Occident et les foules qui les Âºu
ont marchÃ© sur cette terre | Le BÃ©douin, l'homme de la tente Âº "
le citadin de Damas et d'Alep, habituÃ© Ã des constructions fragiles |
voyait avec une stupeur consternee se dresse sur les | |
formidables murs de pierres qui Ã©tendaient une ombre d'Ã©pouvan
jusqu'Ã l'Euphrate et au Tigre AuprÃ¨s de la grande a |
recouvrent mal ces figuiers, ces herbes folles et ces marsu
jaunes, c'est vraiment peu de chose les petites guerres de | |
Ã province, de seigneur Ã seigneur, qui font, sur notre sol loul | |
toire de nos donjons Ã©croulÃ©s Ces chateaux francs de Syrie e | Palestine (on en voit sur les bords de la mer Mo |
monts de Moab, jusqu'aux confins du dÃ©sert). rappellent | | |
souvenirs que Marathon, salamine, les plaines d' ssus * d Arbel
Ici encore, le monde occidental s'est affrontÃ© avec | Asie . |
AprÃ¨s tant de siÃ¨cles Ã©coulÃ©s, nous avons rep | |
de syrie Je suivais, 1'autre jour la route qui va de JÃ©rus . | de
en passant par TibÃ©riade Tout le long du chemin Âº | | |
iosses parmi ce paysage que rEvangile Ã©claire com |
mÃªme du jour, j'apercevais des vestiges Ã©tranges Â· u
d'usage, affÃ»ts de canons, cuisines roulantes dÃ©foncÃ©es | |
sous la rouille semblaient abandonnÃ©s lÃ depuis les plus |
du monde Comme les squelettes des chameaux ï¼Œ les p du |
marquent la voie des caravanes toutes ces carcasse sÂº |
naient la route suivie, en septembre 1918 par l'armÃ©e germ
quand les AlliÃ©s la pourchassaient vers Damas
Tandis que mon auto qui venait de trave . le
de Nazareth descendait vers le lac je pensa Âº |
\ c es ont livrÃ© sur ces pentes | |
- | | | | de | |
sept cents ans et qui installa jusqu a hier la | " | |
| se |
|
|
bou - Â· harman
combat | |
Chatillon Ã la comtesse de TibÃ©riade (nom g | |
pour inspirer le courage et l'amour) De Âº
|
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| - Le bazar d' Alep.
| les chevaliers et les Ã©mirs, et aussi les uniformes kaki Bien des autrefois, ce qui s'affrontait dans le mystÃ¨re de cette | |
| siÃ¨cles ont passÃ© entre ce combat de jadis et les batailles d'aujour- c'Ã©tait l'Islam et la pensÃ©e qui a grandi lÃ haut dans ce P . |
| d'hui , mais le temps n'a pas changÃ© grand'chose au caractÃ¨re profond de Nazareth, au sommet de cette colline, douce comme un colline
| du confit Dans la lutte qui s'est passÃ©e sous nos yeux, le bois de la d'Ornbrie .
| Vraie Croix n'Ã©tait point PrÂºÂºÂºÂºÂº ÂºÂº milieu des combattants pour JÃ‰RÃ´ME er JEAN TRAR .
Â· exciter leur courage, comme aux jours de Saladin, de la Comtesse
et de Renaud. Pourtant elle Ã©tait lÃ , invisible , et, hier comme
Aquarelle 2e VIGNAL.
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Les Grands GarÃ§ons
CoMÃ‰DIE EN UN ACTE, PAR PAUL GÃ‰RALDY
ReprÃ©aenlÃ©e pour la premiÃ¨re foio, our la 4cÃ¨ne de la ComÃ©die-Francaioe, le 18 novembre 1922.
A AMON AAMI EDAMOND AMEUNIER,
QUI AVAIT DEUX GRANDS FILS.
PERSON NAG ES
â€¢ #
aÂº
2Âº
#
"AMoNSIEUR PÃ‰LISSIER
JAcQUEs
DUREUx
La chambre d'un jeune homme dans l'
des chaises dÃ©pareillÃ©es :
SCÃˆNE PREMIÃˆRE
JACQUES, DUREUX
JÂºcques (25 ans) travaille, tout seul. EnfoncÃ© dans un fauteuil, les pieds
sur le bord de sa table, Ã la hauteur de sa tÃªte, il lit dans un gros
livre et fume une petite pipe. On frappe.
JACQUES
Qu'est-ce que c'est ?
ÂºNÂº FEMME DE cHAMBRE, entr'ouvrant la porte.
Monsieur Jacques, c'est Monsieur Dureux.
JACQUES
Ah ! tout de mÃªme !
Copyright by Stock, Ã©diteur, 1922.
MM. DE FÃ‰RAUDY
FRESNAY
RoGER MoNTEAUx
ÂºPpartement de ses parents. Un petit lit, une table de travail, une armoire quelconque,
on a mis lÃ ce qu'on avait. Des livres.
DUREUX, entrant. C'est un jeune homme du mÃªme Ã¢ge.
Tu travaillais ?
JACQUES
Pourquoi viens-tu si tard ?
DUREUX
J'avais Henriette.
JACQUES
Naturellement !
DUREUX
Elle fait des courses dans ton quartier. Je dois la retrouver Ã cinq
heures, prÃ¨s d'ici.
Il regarde l'heure.
Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation cinÃ©matographique rÃ©servÃ©s pour tous pays.
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JACQUES
Toi, tu finiras par te faire rencontrer avec ta maÃ®tresse par mon
pÃ¨re ou par mes sÅ“urs.
DUREUX
Comment va-t-on chez toi ?
JACQUES
Tu entends ce que je te dis ?
DUREUX
Comment va-t-on chez toi ?
JACQUES
Tu entends ce que je te dis ?
DUREUx, Ã©levant la voix.
Oui! oui !... (Plus doucement.) Comment va-t-on chez toi ?
JACQUES, Ã©levant la voix.
Bien ! Bien !... (Plus doucement.) Papa est fatiguÃ©.
DUREUX
Tiens ?
JACQUES
Il vient de terminer son projet pour l'hÃ´tel de la rue Georges-II.
Je t'ai dit qu'il avait la commande ?
DUREUX
Tu me l'as dit au moins vingt-cinq fois. Tu le connais, ce projet ?
JACQUES
Non. Mais Jacquemin le connait. Il dit que la faÃ§ade est trÃ¨s belle,
que le volume des toits est tout Ã fait heureux, et que l'ensemble a
un grand caractÃ¨re, moderne et puissant Ã la fois...
DUREUX
Il a une activitÃ© folle, ton pÃ¨re, en ce moment, il me semble !
JACQUES
Tu ne te doutes pas de la somme de travail qu'il fournit ! Il se
surmÃ¨ne. C'est clair. Il a vieilli depuis un an. Il se voÃ»te... Tu n'as
pas remarquÃ© ?
DUREUX
Non...
JACQUES
Je lui trouve l'air triste. Il doit avoir de gros ennuis.
DUREUx
Quels ennuis ?
JACQUES
Des ennuis d'argent. Cette faillite de la banque Bader l'a touchÃ©
beaucoup plus qu'il ne l'a dit.
DUREUX
Tu crois ?
JACQUES
Il vend presque tous ses tableaux. Tu n'as pas vu que le Prud'hom
n'est plus dans la salle Ã manger ?... Et puis, il serait temps pour lui
de se reposer. L'annÃ©e derniÃ¨re il en parlait. Il prÃ©parait mÃªme une
croisiÃ¨re, dont il rÃªve depuis longtemps. Cette annÃ©e, il n'en parle plus
et j'apprends de tous les cÃ´tÃ©s qu'il accepte des travaux Ã©normes.
DUREUX
S'il avait des ennuis d'argent, il te le dirait
JACQUES
Papa ? Tu ne connais pas papa !
DUREUX
Il est lÃ ?
JACQUES
Oui, dans l'atelier.
DUREUX
Si j'allais lui serrer la main ?
JACQUES
Pour quoi faire ? Âº
DUREUX
Ce serait plus poli,
JACQUEs
Va, mon vieux.
DUREUX
Accompagne-moi.
JACQUES
Non,
DUREUX
Pourquoi ?
JACQUES
Est-ce mon pÃ¨re ou moi que tu es venu voir ?
DUREUX
Tu ne veux pas que je lui serre la main ?
JACQUES
Il s'en passera trÃ¨s bien, tu sais !
DUREUX
Je m'en doute !... Mais j'ai le sentiment que tes amis lui font plaisir
quand ils vont le voir. Et puis, je dine souvent chez toi. Tu m'entraines
toujours dans ta chambre aprÃ¨s le cafÃ© parce que les conversations de
famille t'ennuient. A la fin, moi, j'ai l'air d'un mufle !... Ã‡a t'est Ã©gal
que j'aie l'air d'un mufle ?
JACQUES
Je ne t'empÃªche pas d'aller voir mon pÃ¨re, moi! Si tu en as envie
vas-y.
DUREUx, s'asseyant.
Je n'ai jamais vu un tyran comme toi.
JACQUES
Pourquoi n'es-tu pas venu hier ?
DU REUX
J'avais Henriette.
JACQUES
Encore !
DUREUX
- - - - - llS
Elle n'est libre que le mardi. Tu sais bien que nous PÂº t0
les mardis ensemble.
JACQUES
Mais aujourd'hui, ce n'est pas mardi.
DUREUX
Â©.
Non. Mais aujourd'hui est un jour exceptionnel. Jeâ€¦
JACQUES
rais travailler ÂºÂº
pas, Ã caÂº
d'Henriette
Il Ã©tait entendu qu'Ã partir de PÃ¢ques, tu viend moi tous les jours. La plupart du temps tÂº ÂºÂº viens
d'Henriette. Quand tu viens, tu arrives trÃ¨s tard, Ã causÂº
Tu pars trÃ¨s tÃ´t, Ã cause d'Henrietteâ€¦
DUREUX
Tu m'ennuies. Je l'aime, moi, cette petite !
JACQUES
- 2ni 0Å¿l
que tu penses Ã ton aventÂº pÅ¿]
Je comprends Ã§a. Mais il faut - â€¢
mai, juin...vieux. L'agrÃ©gation n'est plus trÃ¨s loin :
DUREUX
Je travaille le soir.
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#JACQUES
Aussi, tu as une jolie mine ! Cette annÃ©e est trÃ¨s importante pour toi.
Il faut que tu sois reÃ§u.
DURÃ‰UX
Je le sais bien.
JACQUES
Qu'est-ce que tu fais demain ?
DUREUX
Demain, je...
JACQUES
Tu as Henriette, comme par hasard ?
DUREUX
Ce n'est pas certain. Elle m'a dit...
JACQUES
A partir de lundi, il faut que nous commencions Ã voir ensemble
la codification des lois du travail.
DUREUX
Entendu.
JAcQUEs, qui a ouvert un tiroir.
Qu'est-ce que tu penses de ces cravates ?
DUREUX
Comment ! Tu t'es encore achetÃ© des cravates !
JACQUES
Celle-ci ?
DUREUX
Tu passes ta vie Ã t'acheter des cravates, mon ami !
JACQUES
Tu aimes celle-ci ?
DUREUX
Non.
JACQUES
Ah !... Eh ! bien, tu n'as aucun goÃ»t. Le bleu est facilement vulgaire.
Celui-ci est charmant, et tout Ã fait rare !
DUREUX
Je ne trouve pas ! VoilÃ un ton qui est joli !
JACQUES
Oh ! un marron, Ã©videmment ! Ce n'est pas dangereux. Tu ne te
compromets pas.
- DUREUx, songeur.
Moi aussi, j'ai besoin de cravates.
JACQUES, scandalisÃ©.
Encore !... Veux-tu que je t'en cÃ¨de ?
DUREUX
Tu vois que tu en as trop !
JACQUES
Je ne t'offre pas cette bleue !
DUREUX
Pourquoi ?
JACQUES
Tu la trouves laide.
DUREUX
On s'y habitue.
w - â€¢ JACQUES
TrÃ¨s bien. Je la garde.
DUREUX
Sale type !
JACQUES
Prends ce marron, puisque tu l'aimes.
DUREUx, avec une moue.
Un marron...
JACQUES
Bien. Il ferme le tiroir.
DUREUX
Quelle heure est-il ? JAcQUEs, se fÃ¢chant.
Oh ! Il y a dix minutes Ã peine que tu es lÃ . Reste tranquille !
DUREUX
C'est nouveau, Ã§a ?
Il s'approche d'une photographie encadrÃ©e accrochÃ©e au mur.
JACQUES
Oui, j'ai achetÃ© Ã§a ce matin.
DUREUX
Qu'est-ce que c'est ?
JACQUES
C'est un fragment de la prÃ©delle de la Madone de Cortoma.
DUREUX
Hein ?
JACQUES
C'est trÃ¨s beau. Je te prÃ©viens.
DUREUX
Poseur !
JACQUES
Et cÃ©lÃ¨bre, mon pauvre ami.
DURÃ‰UX
C'est de qui ?
JACQUES
C'est de Fra Angelico.
DUREUX
Qu'est-ce que Ã§a reprÃ©sente ?
JACQUES
Qa reprÃ©sente une Vierge au tombeau. Le sentiment est dÃ©licieux.
Le Christ est descendu sur la terre et s'est mÃªlÃ© au groupe de ceux
qui ensevelissent sa mÃ¨re. Tu vois ?
DUREUX
C'est le Christ qui est lÃ ? Pourquoi tient-il un enfant dans ses bras ?
JACQUES
C'est lÃ qu'est la jolie idÃ©e. Ce que le Christ tient dans ses bras,
cette pauvre petite figure emmaillotÃ©e, c'est l'Ã¢me 4e sa mÃ¨re, rapetissÃ©e, rÃ©duite. JÃ©sus berce cette Ã¢me qui a souffert pour lui, comme
sa mÃ¨re l'a bercÃ© lui-mÃªme. Le bercÃ© est devenu le berceur. C'est
adorable... un peu prÃ©cieux... Enfin, c'est italien !
DUREUX
Ah ! (Il regarde sa montre.) Cette fois...
JACQUES
Attends une seconde.
DUREUX, prenant son manteau.
Je ne peux pas !
JACQUES
Attends une seconde !... J'ai reÃ§u une lettre d'Yvonne.
DUREUX, reposant son manteau.
Tu ne pouvais pas me le dire plus tÃ´t !
JACQUES
Tu parles tout le temps.

||
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DUREUX
Quel type ! Il ne pense qu'Ã sa lettre et il me laisse bavarder, lÃ ,
comme un imbÃ©cile !... (S'asseyant.) Alors ?
JAcQUEs, tirant une lettre du tiroir de sa table.
Une lettre admirable !
DUREUX
Quand vous mariez-vous ?
JACQUES
Je ne sais pas... Quand j'aurai une situation.
".
DUREUX
Allons ! Avec ce que ton pÃ¨re te donnera, tu pourrais trÃ¨s bien...
JACQUES
Ne dis donc pas de bÃªtises. D'abord, mon pÃ¨re me donnera trÃ¨s
peu de chose. Il a l'intention d'avantager largement mes sÅ“urs, ce qui
est trÃ¨s naturel. Et puis, comme je te l'ai dit, il doit Ãªtre gÃªnÃ©. Tu crois
que j'accepterais l'idÃ©e de m'installer Ã Paris sans rien gagner, tandis
que mon pÃ¨re continuerait Ã travailler pour son mÃ©nage et pour le
mien ? Non, mon vieux, non. Yvonne a vingt ans. J'en ai vingt-cinq.
Nous pouvons attendre. Je me marierai quand je pourrai offrir moimÃªme Ã ma femme une situation pas trop indigne d'elle. D'ailleurs,
je compte que bientÃ´t...
DUREUX
Tu devrais te fiancer alors.
JACQUES
Je suis fiancÃ© !
DUREUX
Te fiancer officiellement.
JACQUES
Pourquoi ?
DUREUX
Ce serait plus agrÃ©able pour Yvonne et pour toi.
JACQUES
Je ne trouve pas.
DUREUX
Tu n'as toujours rien dit Ã ton pÃ¨re ?
JACQUES
Non. Je parlerai Ã mon pÃ¨re quand je pourrai me marier. Je ne tiens
pas Ã jouer ici, pendant un an, peut-Ãªtre plus, ce rÃ´le idiot du petit
jeune homme qui veut se marier et qui ne peut pas !
DUREUX
C'est bien dÃ©plaisant, ces mystÃ¨res !
JACQUES
Il n'y a pas de mystÃ¨res. Mais ce sont des choses dont on n'aime
pas beaucoup parler dans sa famille. C'est dÃ©licat. Il suffirait que je
sois mal compris pour que...
DUREUX
Oh ! ton pÃ¨re comprendrait !
JACQUES
Naturellement, il comprendrait ! Mon pÃ¨re n'est pas un imbÃ©cile !
DUREUX
Alors ?
JACQUES
Ecoute ce que m'Ã©crit Yvonne.
DUREUX
Tu ne pourrais pas lui dire, simplement, comme Ã moi...
JACQUES
Ecoute ce que m'Ã©crit Yvonne !... Te te passe les premiÃ¨res phrases.
Tu n'as pas besoin de savoir comment elle m'appelle. Mais ceci :
Â« Vous m'aviez dit... Â» (La porte s'ouvre. Entre M. PÃ©lissier. Jacques
fourre la lettre dans sa poche et, d'un ton rogue :) VoilÃ papa !
SCÃˆNE II
M. PELISSIER, JACQUES, DUREUX
M. PÃ‰LIssIER
Jacques ! Veux-tu me prÃªter tes journaux?..
. Tiens ! - Dureux ? *ens! vous Ãªtes ,
DUREUX
Bonjour, monsieur.
M. PÃ‰LIssIER
Vous travaillez ?
DUREUX
Non, non. Nous bavardons.
JACQUES
Nous allions nous mettre au travail... Tiens ! VoilÃ le Temps et les
DÃ©bats.
Il lui donne les journaux.
M. PÃ‰LISSIER, mettant les journaux dans sa poche.
Merci beaucoup. Je vous dÃ©range ?
DUREUX
Oh ! monsieur ! Je demandais justement Ã Jacques si on pouvait aller
vous voir ?
M. PÃ‰LIssIER
Vous savez bien que vous me faites toujours plaisir. (S'asseyant.)
Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?
JACQUES
Tu ne sors pas ?
M. PÃ‰LISSIER
Non. Pas maintenant.
JACQUES
Pourquoi ? Sors pendant qu'il fait bon. Il y a encore du soleilM. PÃ‰LISSIER
VoilÃ mon fils. Chaque fois que j'entre chez lui, il m'envoie promÂº
JACQUES
J'ai raison. On t'ordonne de marcher. Tu ne le fais jamais Tu es
comme un enfant. (A Dureur.) Regarde la mine qu'il a !
DUREUX
C'est vrai. Vous avez l'air fatiguÃ©.
M. PÃ‰LIssIER, regardant la photographie pendue aÂº "
Tiens, la Madone de Cortona ! (A Jacques.) C'est la mise Âº ton
- - - - Â» - 'Â» â€¢ â€¢ S,
beau dont je te parlais hier. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu l'avai
animal ? Vous connaissiez cela, Dureux ?
DUREUX
Non. C'est une jolie chose.
M. PÃ‰LISSIER
N'est-ce pas ?
JAcQUEs, mi-tendre, mi-boudeur.
Papa, je voudrais que tu sortes !
M. PÃ‰LISSIER
Mais laisse-moi donc tranquille ! (A Dureur ) Vous comprenc* le
symbole ? Pendant qu'on ensevelit sa mÃ¨re, le Christ tient dans se
bras un enfant cet enfant, c'est l'Ã¢me de la morÂº toute #
prÃ©sent. Et il la berce ainsi que sa mÃ¨re l'a bercÃ© C'est joli de â€
ment, n'est-ce pas ? Un peu prÃ©cieux, peut-Ãªtreâ€¦ Enfin, c'est italienlâ€¦
Quoi de nouveau chez vous ?
DUREUX
Le printemps !
M. PÃ‰LISSIER
- is ?
C'est toujours le printemps pour vous, jeunes genÂº Et puis
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JACQUES, Ã son pÃ¨re, maussade.
Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive de nouveau ? Il travaille.
DUREUX
C'est vous, monsieur, qui travaillez !
M. PÃ‰LISSIER
Oui, je viens de terminer les plans d'une grosse affaire.
DUREUX
Jacques me l'a dit. Un hÃ´tel moderne ?
M. PÃ‰LISSIER
Ah ! vous Ãªtes au courant... Un hÃ´tel, en effet. C'Ã©tait un programme
assez drÃ´le.
DUREUx, sans vouloir voir les signes que Jacques lui fait depuis un
moment, derriÃ¨re son pÃ¨re, pour qu'il se taise.
Et ce sera, naturellement, trÃ¨s, trÃ¨s moderne ?
M. PÃ‰LISSIER
Naturellement ! Ce qu'il y a d'amusant, voyez-vous, dans toutes ces
machines-lÃ , c'est qu'elles nous forcent Ã sortir des vieilles formules.
Un magasin de nouveautÃ©s, une banque, une gare, un restaurant, Ã§a ne
peut pas Ãªtre Louis XV ou Louis XVI, c'est certain. Il faut traiter tout
cela avec des moyens neufs, satisfaire Ã des exigences multiples, qui
nous forcent Ã sortir des anciennes... (Jacques, agacÃ© par cette causerie
qui a l'air de vouloir durer, a renfermÃ© dans son tiroir la lettre qu'il
y avait prise. Il sort de la chambre, nerveusement. M. PÃ©lissier tourne
la tÃªte vers la porte que Jacques a fermÃ©e avec un peu d'irritation.
Achevant sa phrase d'une voix distraite :) proportions...
SCÃˆNE III
M. PELISSIER, DUREUX
DUREUX
##--Sans doute ! Nous vivons autrement. Il faut bien construire autrement ! D'autant que...
rÂºÂºf M. PÃ‰LIssIER
Attendez un peu... (Il lui montre la porte.) Qu'est-ce qu'il a ? (Un
temps.) Il a l'air furieux... C'est parce que je ne suis pas sorti ?... Je
vous ai dÃ©rangÃ©s ?... Si, j'ai interrompu...
DUREUX
Mais en aucune faÃ§on ! Nous n'avons pas de secrets !
M. PÃ‰LIssIER
: Âº Menteur !... C'est Ã©vident ! Je vous ai dÃ©rangÃ©s.
â€¢
#
DUREUX
Mais non ! Je vous assure que non !
M. PÃ‰LIssIER
Est-il bÃªte ! Il ne pouvait pas le dire ? (Il va ouvrir la porte.) Il a
filÃ©. (Il la referme. NavrÃ© :) Non, mais est-ce bÃªte !
DUREUX
Ah ! il n'a pas un caractÃ¨re trÃ¨s facile !... Vous savez que nous passons
notre temps Ã nous disputer tous les deux !
M. PÃ‰LISSIER
Vous Ãªtes bien aimable.
| DUREUX
Â· Je vais le chercher.
cÂº*
. M. PÃ‰LIssIER
X. " , sÂº Je vous dÃ©fends de bouger ! (Un temps.) Enfin, qu'est-ce qu'il compte
faire ? L'Ã©pouser ?
DUREUX, sursautant.
Qui ?
M. PÃ‰LIssIER
Âº Malin !... C'est bien, soyez discret. Ne trahissez personne ! Il aime
le mystÃ¨re : taisons-nous. (Un temps.) Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'est-ce
qu'il s'imagine ? Je la trouve charmante, cette petite... Je dis Â« charmante Â». Elle est mieux que Ã§a. Elle est.... elle est... elle est charmante !.
Intelligente, jolie... Vous la connaissez ?
DUREUX
Oui.
M. PÃ‰LISSIER
N'est-ce pas qu'elle est jolie ?
DUREUX
Je crois bien !
M. PÃ‰LIssIER
Un joli type de femme moderne !... Qu'est-ce qu'il attend ? J'en
raffolerai, moi, de ma belle-fille... Voulez-vous me dire ce qu'il attend ?
DUREUX
Il n'a pas de situation.
M. PÃ‰LIssIER
- En voilÃ une raison ! Est-ce que je ne suis pas lÃ ?... Il sait bien
qu'il n'a qu'Ã parler... Seulement parler !... (Un silence, et puis brusquement :) A quel Ã¢ge avez-vous perdu votre pÃ¨re, Dureux ?
DUREUX
J'avais quinze ans.
M. PÃ‰LIssIER
Quinze ans ? Ce sont encore les langes... En somme, il ne vous a
pas connu... Vous aimez les livres de votre pÃ¨re ?
DUREUX
Moi ? Beaucoup. C'est-Ã -dire... Enfin... Ce sont des ouvrages trÃ¨s
techniques.
M. PÃ‰LIssIER
Dame ! Et vous, un fils de mÃ©decin, vous n'avez pas songÃ© Ã faire
votre mÃ©decine ?
DUREUX
Mon pÃ¨re disait toujours qu'il ne le dÃ©sirait pas.
M. PÃ‰LIssIER
Parbleu !
DUREUx, timidement.
Vous, vous auriez aimÃ© que Jacques fÃ»t architecte ?
M. PÃ‰LISSIER
Je ne sais pas. J'ai toujours dit que non... J'aurais surtout aimÃ© un
fils qui me parlÃ¢t. Le mien est muet. C'est embÃªtant !
DUREUX
Ne rien se dire, c'est peut-Ãªtre encore la meilleure faÃ§on de se
comprendre quand on sait qu'on pourrait se dire quelque chose.
M. PÃ‰LISSIER
Vous trouvez ?
DUREUX
Vous l'intimidez.
M. PÃ‰LISSIER
Allons donc !... Quand il Ã©tait petit, passe encore. Les rapports de
pÃ¨re Ã enfant, pendant une quinzaine d'annÃ©es, sont ceux de gendarme
Ã malfaiteur. Mais, tout de mÃªme, nous n'en sommes plus lÃ !
DUREUX
Quelquefois encore, Ã prÃ©sent, vous prenez devant lui un air dur...
Vous ne vous en apercevez pas, mais vous Ãªtes dur !
M. PÃ‰LISSIER
Comme tous les tendres. (Un temps.) On vous gourmande, mais on
se dit : Â« Demain, comme je me rattraperai ! Â» Pensez, un fils fait de
votre chair, nÃ© de votre esprit, crÃ© nom d'un chien ! quel copain vous
allez en faire ! Tout d'abord, le banal bÃ©bÃ© sur lequel vous avez
penchÃ© une grimace ridicule est devenu un garÃ§onnet mal Ã©quarri,
joueur, turbulent, devant lequel il a fallu se courroucer avec ennui ;
puis un grand flandrin de bachelier, paresseux, orgueilleux, sectaire ;
puis un soldat lointain, quÃ©mandeur, somnolent... Mais la derniÃ¨re chrysalide tombe. Le voici enfin devant vous. Il a vingt-cinq ans. C'est un
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hÂºmme Quelle Ã©poque dans une maison ! Quel but atteint! Quelle
arrivÃ©e ! Et on est lÃ , tendu vers lui! On va se comprendre, hein !
tous les deux ? On est de mÃªme souche, on est de mÃ¨me chair. On va
PÂºÂºVoir parler, enfin !. Ah! ouitche! C'est le moment oÃ¹ l'on commence
Ã se taire. C'est le silence ... le silence. Le fils est lÃ , dans la maison.
Sa chambre est au bout du couloir. Mais que se passe-t-il dans cette
chambre ? Qu'y pense-t-il? Qu'y mÃ©dite-t-il? ses amis, ses maÃ®tresses
le savent. Mais pour les parents, pour le pÃ¨re, qu'y a-t-il dans cet
inconnu ? Qu'y a-t-il derriÃ¨re cette porte ? L'ami qu'on attendait ? Ou
bien un Ã©tranger ?
DUREUX
L'ami, monsieur, l'ami ! Je le sais, moi, je peux vous le dire ! Mais
un amitimide et mÃªme un peu honteux, qui a peur de se montrer, qui
se cache...
M. PÃ‰LIssIER
C'est que sa mÃ¨re n'est plus lÃ , vous comprenez, Dureux ! Alors,
dame, Ã§a compte davantage. Vous me direz que j'ai des filles.. C'est
vrai, oui, j'ai deux filles. Mais les filles, alors, c'est le contraire. Ã‡a
parle trop... Marie et Jeanne sont de bonnes petites. Elles sont gentilles,
intelligentes. Mais l'homme, Dureux !... Hein, tout de mÃªme, l'homme !
DUREUX
Il est lÃ , l'homme. Soyez tranquille ! (M. PÃ©lissier hausse les Ã©paules,
sceptique.) Si vous l'entendiez parler de vous ! Mais vous Ãªtes son
modÃ¨le ! Il ne jure que par vous!... Si vous saviez comme il admire ce
que vous faites !
M. PÃ‰LIssIER
Lui ?... Ah ! Ã§a, non ! Mon ami, non !... J'y vois plus clair que vous
ne pensez. Non seulement il ne m'admire pas â€” d'ailleurs je ne lui en
demande pas tant ! â€” mais j'ai l'impression quelquefois... (Il hÃ©site
une seconde et puis :) Un jour, mon petit Dureux, c'Ã©tait l'annÃ©e derniÃ¨re, pendant les vacances, Ã Marlotte, nous nous sommes amusÃ©s Ã
prendre des gants de boxe, Jacques et moi, un aprÃ¨s-midi, et Ã faire
un peu de sparing. Vous savez peut-Ãªtre que c'est moi qui ai appris
la boxe Ã Jacques. J'en ai fait beaucoup autrefois. Ã‡a a Ã©tÃ© ma
grande passion et j'ai mÃªme passÃ© pour solide. Nous commenÃ§ons
vaguement un assaut. Pan ! TouchÃ©. Je suis touchÃ©. Diable ! Attention !...
Nous reprenons. TouchÃ© encore ! Tiens ! Tiens !... Je veux me ressaisir.
Pas le temps ! TouchÃ© ! Ah Ã§a ! est-ce que ce galopin... ? J'essaye un
direct. Il le pare et... TouchÃ© !... Dureux, il a fallu finir par crier grÃ¢ce...
Je n'Ã©tais plus le plus fort. Hein ? Comprenez-vous Ã§a ? Oui, oui, le
galopin... Ah ! c'est une impression curieuse, je vous assure ! L'Ã©lÃ¨ve,
le gosse, devenu... Ã‡a fait un drÃ´le d'effet... On est fier ! On est mÃªme
content ! Car, au fond, c'est ce qu'on voulait : porter son fils au delÃ
de soi-mÃªme ! J'avais fait tout ce que j'avais pu pour qu'un jour il
me dÃ©passÃ¢t... On est tout de mÃªme un peu troublÃ© quand on s'aperÃ§oit,
tout Ã coup, que Ã§a y est, qu'on a rÃ©ussi. C'est qu'ils vous prennent,
Ã ce moment-lÃ , une assurance !... Qu'ils vous aient dÃ©passÃ©, encore une
fois, c'est bien. Ce qu'on n'aime pas beaucoup, c'est qu'ils s'en rendent
trop compte... AprÃ¨s l'aventure du sparing, j'ai commencÃ© Ã me mÃ©fier.
Et maintenant il m'arrive souvent, Ã table, par exemple, quand je
m'Ã©coute un peu parler, de surprendre les yeux de ce grand garÃ§on
sur moi et d'Ã©prouver une inquiÃ©tude. Oui, je croise par hasard son
regard... oh ! un regard sans sÃ©vÃ©ritÃ©... un regard sans indulgence
aussi... un regard qui juge... et... je m'arrÃªte. Je me dis qu'il en sait
peut-Ãªtre beaucoup plus que moi sur la question, que lÃ -dessus aussi,
peut-Ãªtre, il est plus fort, comme au sparing. Et moi qui me lanÃ§ais
comme un gosse dans des phrases, j'hÃ©site, je ne suis plus sÃ»r, je n'ose
plus continuer. Je ne me sens pas tranquille, comprenez-vous, Dureux ?
DUREUx, Ã©clatant.
C'est rÃ©voltant, ce malentendu ! Moi qui connais Jacques, moi qui
sais...
M. PÃ‰LISSIER
Chut! Qu'est-ce que vous savez ?
DUREUX
Je sais qu'il vous adore et qu'il est tout prÃ¨s de vous!... Mais vous
ne voyez donc pas Ã quel point il vous ressemble ?
M. PÃ‰LISSIER
Non.
DUREUX
Mais c'est vous-mÃªme ! Il a votre voix, votre rire... Tenez, ce geste
que vous faites de frotter votre paupiÃ¨re gauche...
Et quant Ã votre rire, c'est extraordinaire !
point !...
Mais c'est le sien !
Il a votre rire Ã un
M. PÃ‰LIssIER
Non ! C'est vrai ? A ce point-lÃ ?... Mais, bah ! signes extÃ©rieurs
RÃ©sultats de la vie en commun. On se passe ses tics. On garde le r
Jacques rit comme moi. Mais savez-vous comment il pense ? DUREUX
Comme vous, monsieur ! comme Vous, exactement comme vous !
M. PÃ‰LIssIER
Allons donc !... Quand il s'est agi d'Ã©lire un dÃ©putÃ© dans notre arrondissement, nous sommes allÃ©s voter ensemble. J'ai votÃ© pour Lucien
Bernard. Il a votÃ© pour Mercereau !
DUREUX
Mon pÃ¨re me disait : Un jeune homme qui, Ã vingt ans, n'est pas
quelque peu anarchiste, manque de sensibilitÃ©. Et un homme qui, Ã
quarante ans, n'est pas un peu rÃ©actionnaire, manqne d'intelligence
M. PÃ‰LIssIER
Il disait cela, votre pÃ¨re, Dureux ? (RÃ©flÃ©chissant.) A vingt ans un
jeune homme.... C'est vrai. A quarante ans, un homme. Parbleu!.
A l'Ã¢ge de Jacques, attendez donc... Oui, j'Ã©tais rouge, Ã l'Ã¢ge de
Jacques ! C'Ã©tait l'Ã©poque de la brasserie de la rue Cadet, de Charvet
et de l'Ami du Peuple...
DUREUX
Vous aussi vous auriez votÃ© pour Mercereau.
M. PÃ‰LISSIER
J'ai bien changÃ©.
DUREUX
Vous Ãªtes devenu un sale capitaliste.
M. PÃ‰LIssIER, gaiement.
Un sale capitaliste qui n'a pas de capitaux... La faillite de la banque
Bader m'a coÃ»tÃ© quelques plumes, Dureux.
DUREUX
De grosses plumes ?
M. PÃ‰LISSIER
Euh !... mes plus grosses plumes... (Vivement.) Pas un mot de Ã§a Ã
Jacques, surtout !
DUREUx, souriant.
Soyez tranquille.
M. PÃ‰LISSIER
TrÃ¨s sÃ©rieusement, Dureux, gardez ceci pour vous! Je paÂº * "
ami. Silence !
DUREUX
Et vous vous plaignez qu'il se taise !
M. PÃ‰LISSIER
Hein ? (Il hausse les Ã©paules.) Pourquoi lui raconterais-je Ã§a !
DUREUX
- - - it de
Une confidence amÃ¨ne toujours une confidence. Il vous parlera
sa fiancÃ©e...
M. PÃ‰LISSIER
chotterie
Et puis aprÃ¨s ?... Il ne s'agit pas d'une confidence ou d'une ca ier !
marieÅ¿ :
de plus ou de moins. Il finira bien par me le dire qu'il VÂº *
DUREUX
- - - - it enc0re
Tout de mÃªme, cela vous fait de la peine qu'il ne VÂºÂº *
rien dit.
M. PÃ‰LISSIER
- - - â€¢ r ';,ndiffÃ©reflCe et
Ce qui me fait de la peine, Dureux, c'est cet Ã©tat d'indiffÃ©re
d'Ã©loignement oÃ¹ nous vivons. Il y a des heures, VoÂº le SaVeZ #
oÃ¹ le travail ne marche pas, oÃ¹ on sent fondre soÂº courage Oll 'on
a envie de geindre un peu, d'avouer Ã quelqu'un qui Âº " qu
n'est pas plus fort que les autres... parce que, quand Âº ! av0tIc #
si on a Ã©tÃ© entendu, et compris, et plaint, et aimÃ© - eh ! bien, 0Âº
beaucoup plus fort que tous les autres.
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DUREUX
Et dire que lui, de son cÃ´tÃ©, pense probablement la mÃªme chose et
qu'il rÃªve d'appuyer sa tÃªte Ã votre Ã©paule !... (Timidement.) Vous ne
voudriez pas lui parler ?
M. PÃ‰LIssIER
Pour lui dire ?
DUREUX
Mais... ce que vous me dites ! Au fond, en ce moment, c'est Ã lui
que vous parlez. Vous lui parlez Ã travers moi...
M. PÃ‰LISSIER
Mais comme vous Ãªtes intelligent !... J'ai essayÃ© dÃ©jÃ tant de fois !
DUREUX
Vous ?
M. PÃ‰LISSIER
Bien sÃ»r ! J'essaie tous les jours. J'arrive ici avec un prÃ©texte quelconque, prendre les journaux, par exemple... Je m'assieds lÃ . J'attends
un peu... Et puis, je m'en retourne... Je vais retrouver mes papiers.
DUREUX
Il travaille beaucoup en ce moment. Cela le rend un peu nerveux.
Vous Ãªtes venu, probablement, dans des moments...
M. PÃ‰LISSIÃ‰R
Probablement. (Un temps.)
DUREUX
Vous ne voudriez pas profiter de ce que... la conversation est... en
quelque sorte... commencÃ©e, pour venir le trouver ici, dans un instant ?
Vous lui demanderiez les journaux...
M. PÃ‰LISSIER
Je les lui ai dÃ©jÃ demandÃ©s. (Il montre les journaux qui dÃ©passent
de sa poche. Un silence. Soudain, il prÃªte l'oreille. Il a entendu le pas
de Jacques, dans le couloir. Il fait un signe Ã¡ Dureur et va vivement
Ã la photographie pendue au mur.) Jolie chose ! (Entre Jacques. Sans
se retourner :) On fait Ã prÃ©sent des photographies excellentes. Les
valeurs sont trÃ¨s justes. Les jaunes seuls ont un peu foncÃ©... Le jaune
n'est pas photogÃ©nique. C'est toujours le point dÃ©licat... Ah ! Il faut
que je vous laisse... Quand venez-vous dÃ©jeuner, Dureux ? (Il a tirÃ©
doucement les journaux de sa poche.)
sCÃˆNE Iv
M. PELISSIER, DUREUX, JACQUES
DUREUX
Le jour que vous voudrez, monsieur.
M. PÃ‰LIssIER
Jacques, quel jour prÃ©fÃ¨res-tu ?
JACQUES
Qa m'est Ã©gal.
M. PÃ‰LISSIER, bourru.
Tu ne peux pas dire un jour ?
JACQUES
Je te dis que Ã§a m'est Ã©gal.
M. PÃ‰LISSIER, haussant les Ã©paules avec humeur.
Voulez-vous mardi ?
DUREUX, gÃªnÃ©.
Mardi ?...
M. PÃ‰LIssIER
Oui ?
JACQUES
Le mardi, il n'est jamais libre.
M. PÃ‰LIssIER
Qu'est-ce qu'il fait donc ?
JACQUES
Il passe tous ses mardis en famille.
M. PÃ‰LIssIER
Quelle blague ! C'est vrai ?
JACQUES
Non, ce n'est pas vrai.
M. PÃ‰LISSIER
Alors, pourquoi le dis-tu ?
JACQUES
Pourquoi lui demandes-tu Ã§a ?
M. PÃ‰LISSIER, agacÃ© et mal Ã son aise.
Eh bien, arrangez Ã§a ensemble !... Au revoir, Dureux !
DUREUX
Au revoir, monsieur.
Pendant que Jacques lui tournait le dos, il a dÃ©posÃ©, aprÃ¨s une hÃ©sitation, ses journaux sur une chaise. Il sort.
SCÃˆNE V
JACQUES, DUREUX
DUREUx, tirant sa montre.
Cinq heures moins le quart !... Alors, cette lettre ?
JACQUES
Quelle lettre ?
DUREUX
Ta lettre.
JACQUES
Tu n'as pas le temps, mon vieux. Henriette t'attend maintenant.
DUREUX
Ne fais pas la mauvaise tÃªte ! Lis-moi ta lettre. Allons ! (Jacques
a ouvert un livre. Il lit et ne rÃ©pond pas.) Non ! quel sale caractÃ¨re !
Si j'Ã©tais comme toi, mon ami, il y a longtemps que nous ne nous verrions plus. (Un temps.) Tu devrais bien essayer de changer ! (Silence
de Jacques. Un temps encore.) Tu crois que ton pÃ¨re n'a pas compris
le sens de ta sortie, tout Ã l'heure ?
JACQUES
Il est cinq heures moins le quart, mon vieux.
DUREUX
Soit, au revoir. (Sur la porte :) Dis donc ?.
JACQUES
Quoi ?
DUREUX
Tu avais bien devinÃ©. L'affaire Bader.
Eh bien ? JACQUES
",I1 D16 Il !
DUREUX
Il a perdu beaucoup d'argent.
- JACQUES
Tu lui en as parlÃ©?
DUREUX
Non, mais il me l'a dit.
JACQUES
Ah !
DUREUX
Il m'a demandÃ© le secret. Je n'ai pas besoin de te le dire.
JACQUES
Tu es son confident, maintenant ?
DUREUX
Tu vois.
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JACQUES, la tÃªte dans son livre.
TrÃ¨s bien.
DUREUX, agacÃ©.
Au revoir !
JACQUES, sans bouger.
Au revoir !
DUREUX, aprÃ¨s une hÃ©sitation, Ã©clatant.
Si tu n'Ã©tais pas ce que tu es avec ton pÃ¨re, ce n'est pas Ã moi, un
Ã©tranger, qu'il confierait ces sortes de choses ! (Silence de Jacques.)
Prends garde, mon vieux ! Un jour viendra oÃ¹ tu regretteras. Et c'est
trÃ¨s douloureux, crois-moi, ces regrets-lÃ . (Jacques ne bouge, ni ne
parle. Dureux, par contenance, feuillette un livre sur la table,) Au
fond, tu l'adores, ton pÃ¨re.
JACQUES
N'Ã©reinte pas mon Droit constitutionnel, je te prie !
DUREUX
Tu as pour lui une sorte de culte, de vÃ©nÃ©ration. Seulement, tu
prends bien soin de ne pas le lui laisser voir !... Oh ! Je connais Ã§a.
J'ai fait de mÃªme avec mon pÃ¨re. Il ne savait rien de moi... Quelquefois, comme le tien, il venait dans ma chambre bavarder avec mes
amis. Il leur racontait des histoires, des histoires de sa vie, aprÃ¨s avoir
recommandÃ© Ã la cuisine qu'on nous fit un joli goÃ»ter. Mes amis
Ã©taient flattÃ©s et ravis. Mais moi je les tirais par la manche. Je leur
faisais signe de se taire, de laisser tomber l'entretien. Je pensais :
Â« Lui, j'ai toute la vie pour l'Ã©couter... Â» (Un temps. Jacqucs, qui Ã©tait
t'autrÃ© dans son fauteuil, rectifie insensiblement la position.) VoilÃ prÃ¨s
de dix ans qu'il est mort. Eh ! bien, depuis dix ans, il ne s'est rien passÃ©
d'heureux ou de malheureux dans ma vie que je ne l'aie rapportÃ© Ã lui,
immÃ©diatement. J'ai besoin de lui expliquer sans cesse ce que je suis,
ce que j'ai fait, ce qui m'est arrivÃ©. Â« Papa, j'ai pensÃ© Ã§a, j'ai fait Ã§a,
j'ai vu Ã§a... Â» Je le fais assister Ã mon Ã©volution. Tiens, lorsque j'ai
connu Henriette, je me suis surpris, bien des fois, Ã lui parler d'elle,
au fond de moi : Â« Tu comprends, papa, cette petite... Â», Ã la lui expliquer, Ã la lui prÃ©senter tout bas. Il me semble toujours, vois-tu, que
Ã§a lui appartient ma vie, que Ã§a l'aurait intÃ©ressÃ©... (Il s'assicd.) Quand
ils sont lÃ , on n'y pense guÃ¨re. AprÃ¨s, on ne les oublie plus. (Un temps.)
Il y a un certain rÃªve que je refais souvent. La trame, les dÃ©cors, les
dÃ©tails, incohÃ©rents naturellement, varient. Mais le sens reste le mÃªme.
Je rÃªve que mon pÃ¨re est prÃ¨s de moi, qu'aprÃ¨s une longue sÃ©paration,
je vais le toucher, l'embrasser... revoir ses yeux intimidants, qui maintenant ne m'intimideront plus. Je n'ai qu'un pas Ã faire. Il est lÃ .
Mais, au moment de le saisir, quelque chose s'est interposÃ©... Un remous
de foule, une vapeur... et c'est fini... Je l'ai perdu. Ou bien, j'ai rendezvous quelque part avec lui, Ã une heure fixe. Je me hÃ¢te ! Mais je me
suis trompÃ© de route. Il me faut revenir sur mes pas. Le temps presse.
Je veux courir. Mais les forces me manquent... Je tombe. Je ne peux
pas me relever... Je me traine... Je me relÃ¨ve enfin... Vite ! Vite ! Mais
je n'ai plus qu'un corps en ouate. On dirait que je marche dans de
l'eau, que l'eau appuie sur ma poitrine. Je fais des efforts insensÃ©s...
(Il se lÃ¨ve. Un silence.) Naturellement, je n'arrive jamais.
JACQUES
Je ne t'ai pas attendu, tu sais, pour essayer de parler Ã mon pÃ¨re.
DUREUX
Toi ?
JACQUES
Quelquefois, quand je suis seul, quand je n'ai pas envie de travailler,
â€” il y a des jours oÃ¹ sans raison on est dÃ©couragÃ©, sans force, â€” je
vais m'asseoir dans son atelier... Mais je le sens distrait, occupÃ© de
ses affaires... Alors, je renonce. Je rentre ici. Je rouvre mes livres.
J'essaie de travailler tout de mÃªme...
DUREUX
Si tu choisis le moment oÃ¹ il est occupÃ© !
JACQUES
Idiot ! Ces moments-lÃ , tu crois qu'on les choisit !
DUREUX
Mais, au moins, quand il vient ici, lui, dans ta chambre, tu pourrais
l'accueillir, le retenir, lui parler...
JAcQUEs, bourru.
Lui parler de quoi ?
DUREUX
Montre-lui que ce qu'il fait t'intÃ©resse. Parle-lui de son hÃ´tel, par
exemple.
JACQUES
Ce serait malin. Et puis ?
DUREUX
Et puis â€¦ Parle-lui de toi !.. Parle-lui d'Yvonne, tiens ! Rien ne pOurra
le toucher davantage. Et mÃªme, sais-tu ce que tu devrais faire ! Cette
lettre d'Yvonne qui est lÃ , dans ton tiroir, cette lettre que tu voulais
me lire, eh ! bien, lis-la-lui... Parfaitement ! Lis-la-lui, mon vieux !
JACQUES
C'est idiot, ce que tu dis.
DUREUX
Pas tout de suite ! Il croirait que c'est prÃ©mÃ©ditÃ©. Commence par
lui parler de son hÃ´tel, tu m'entends ?
JACQUES
Tu m'ennuies. Je sais ce que j'ai Ã faire !
DUREUX
Cette fois, il faut que je parte. Au revoir. TÃ©lÃ©phone-moi!
JACQUES, le rappelant.
Dis donc !
DUREUX
Quoi ?
JACQUES
Dis-lui au revoir avant de partir.
DUREUX
Non, mon vieux, non ! Il est cinq heures !
JACQUES
Bien. Bien. Fous le camp !
SCÃˆNE VI
JACQUES, seul, puis M. PELISSIER
Jacques, seul, reste un instant immobile, songeur. Puis, se dÃ©cidÂº
tout Ã coup, il ouvre son tiroir, y prend la lettre d'Yvonne, lo mÂº
dans sa poche et dÃ©libÃ©rÃ©ment va vers la porte. Il veut l'oÂº
mais elle rÃ©sistc. Il tire plus fort : M. PÃ©lissicr est derriÃ¨re.
JACQUES
Tiens !
M. PÃ‰LISSIER
Je... je venais te demander... tes journaux. Tu sortais ?
JACQUES
Non... non... je reste ici.
M. PÃ‰LISSIER
Tu dines ici ?
JACQUES
Oui... Tu... tu n'entres pas ?
M. PÃ‰LISSIER
Si. Si tu veux.
Petit silence. Ils hÃ©sitent tous deux Ã parler
JACQUES
Tu as beaucoup Ã faire en ce moment ?
| M. PÃ‰LIssIER, nÃ©gligemment- - - - 1x !
Assez, oui... (Avec gravitÃ©) Bien gentil, ton Âº Dureu
JACQUES
Oui... Ton hÃ´tel, toujours ?
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M. PÃ‰LISSIER
Non. (Suivant son idÃ©e.) Bigrement intelligent.
JACQUECe n'est pas fini ?
M. PÃ‰LISSIER
Quoi ?
JACQUES
Ton hÃ´tel ?
M. PÃ‰LISSIER
Mais si !... Quel cÅ“ur charmant il a ! Quelle sensibilitÃ© ! Quel
charme !... Ah ! il m'a fait un grand plaisir !
JACQUES
C'est fini ? Quand va-t-on commencer les travaux ?
M. PÃ‰LISSIER
Je ne sais pas... Nous avons bavardÃ© comme de trÃ¨s vieux amis.
Nous avons beaucoup parlÃ© de toi.
JACQUES
Mais je vous croyais pressÃ©s !
M. PÃ‰LISSIER
PressÃ©s ? Dureux et moi ?
JACQUES
Mais non ! Tu ne m'Ã©coutes pas !
M. PÃ‰LIssIER
Comment ! Je ne t'Ã©coute pas ?
JACQUES
Je te parle de ton hÃ´tel !
M. PÃ‰LISSIER
Mais laisse donc mon hÃ´tel tranquille !
JACQUES
Est-ce que vous ne deviez pas ouvrir au mois d'octobre ?
M. PÃ‰LIssIER
C'est bien possible.
JACQUES
Qa t'ennuie que je te parle de ton hÃ´tel ?
M. PÃ‰LISSIER
Dieu, que tu es entÃªte ! Je te parle de Dureux...
JACQUES, renonÃ§ant.
Ah ! Bien ! TrÃ¨s bien !
M. PÃ‰LISSIER
C'est si rare, un ami, un vrai ! On a besoin d'avoir prÃ¨s de soi
quelqu'un Ã qui parler, quelqu'un qui vous connaisse... Hein ?
JACQUES
Oui.
M. PÃ‰LIssIER
Dureux a l'air d'avoir pour toi une affection profonde. (Petit silence.)
Tu m'entends ?
JACQUES
Oui, je t'entends !
M. PÃ‰LIssIER
Ca t'ennuie que je te parle de Dureux ?
JACQUES
Pas du tout.
M. PÃ‰LISSIER
Tu es lÃ ... tu ne dis rien...
JACQUES
Qu'est-ce qÂºe tu veux que je te dise ? Tu m'apprends que Dureux
IIl a 1II16 ...
Eh bien ? M. PÃ‰LIssIER, dÃ©concertÃ©.
1eIl :
JACQUÃ‰s
Eh ! bien, je t'Ã©coute !
M. PÃ‰LIssIER
Tu as une faÃ§on d'Ã©couter !
JACQUES
Pourquoi me rembarres-tu quand je te parle de ton travail ou de
tes affaires ?
M. PÃ‰LISSIER
Moi, je te rembarre ?
JACQUES
Je te demande des renseignements sur l'hÃ´tel Georges II. C'est une
question qui te passionne. Pourquoi ne me rÃ©ponds-tu pas ?
M. PÃ‰LISSIER
Tu t'intÃ©resses toujours aux choses quand il ne faut pas.
JACQUES
Je pourrais te dire la mÃªme chose...
M. PÃ‰LISSIER
Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'hÃ´tel Georges II ?
JACQUES
Rien. Ce n'est pas la peine.
M. PÃ‰LISSIER
Ah ! tu en as, mon pauvre ami, un caractÃ¨re !
JACQUES
Moi ?
M. PÃ‰LISSIER, se montant.
Dame ! Il n'y a jamais moyen d'avoir une conversation avec toi,
sans que tu te vexes ou que tu prennes la mouche !
JACQUES
Il me semble, en ce moment, que c'est toi qui prends la mouche. Je
ne dis rien.
M. PÃ‰LISSIER
Mais tu as un air !
JACQUES
La faute Ã qui ?
M. PÃ‰LISSIER
La mienne, peut-Ãªtre ?
JACQUES
Sans doute ! Chaque fois que je viens Ã toi, que je te parle de ce
qui m'intÃ©resse, tu ne m'Ã©coutes pas !
M. PÃ‰LISSIER
C'est moi qui suis venu Ã toi !
JACQUES
Parce que je t'ai demandÃ© d'entrer !
M. PÃ‰LISSIER, s'Ã©chauffant.
Je suis venu dans cette chambre exprÃ¨s pour te parler.
JACQUES
Tu es venu chercher les journaux !
M. PÃ‰LISSIER
Alors, je mens ?
JACQUES
J'allais chez toi. Je voulais justement, aujourd'hui...
M. PÃ‰LISSIER
RÃ©ponds ! Je mens ?
JACQUES
Je te dis que je voulais...
M. PÃ‰LISSIER
Je ne te demande pas ce que tu voulais ! Je te demande ce qui s'est
passÃ© ! Suis-je venu Ã toi, oui ou non ?
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Je ne dis pas que tu n'es pas venu, mais tu n'es pas venu pour
me Voir !
M. PÃ‰LIssIER
Et qu'est-ce que tu en sais ?
JACQUES
Tu es venu pour me voir ?
M. PÃ‰LIssIER, tout Ã fait emportÃ©.
VoilÃ une heure que je te le rÃ©pÃ¨te !... Et puis, ne prends pas cet air
sceptique ! Je ne te permets pas, tu m'entends, de mettre en doute ce
que je te dis!... En voilÃ des faÃ§ons! OÃ¹ vas-tu ?
JACQUES
Je ne sais pas. Je m'en vais.
M. PÃ‰LISSIER
Tu fais aussi bien ! Va, mon petit ! Va te promener !... Allez ! Allez !
File !
JAcQUEs
Parbleu ! j'en Ã©tais sÃ»r. C'est toujours la mÃªme chose... Bonsoir !
Il sort. La porte claque. M. PÃ©lissier reste seul. Alors, soudain, l'animation de sa colÃ¨re tombe. Son visage se dÃ©tend. Son dos se voÃ»tc.
C'est maintenant un pauvre homme dÃ©contenancÃ©, vieux, triste, ct
dont les yeux s'embrument. Une seconde. La porte s'est rouz'erte.
|
|
ll tressaille. ll essuie d'un petit geste court et furtif les larmes qut
mouillent ses yeux. Jacques est entrÃ© et semble chercher quelque
chose autour de lui. M. PÃ©lissier se dÃ©tourne et tÃ¢che de cacher S011
visage.
M. PÃ‰LISSIER
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas parti ?
JACQUES
Je pars ! Je pars ! (Cependant il observe son pÃ¨re Ã la dÃ©robÃ©e.)
Qu'est-ce que tu as ?
M. PÃ‰LIssIER
Ce que j'ai ? Comment! ce que j'ai ? Je n'ai rien! Qu'est-ce que tu
veux que j'aie ?
GÃªnÃ©, toujours se dÃ©robant et tournant soigneusement le dos Ã Jacques,
il va Ã la fenÃªtre.
JAcQUEs, il regarde ce dos, hÃ©site... Enfin, faisant un gros effort.
Je peux te le prouver que j'allais chez toi pour te parler et que
j'avais quelque chose Ã te dire... J'allais te dire que... (D'une voir
bourrue :) j'aime une jeune fille... et que... (Il balbutie, gÃªnÃ© :) une
jeune fille que... une jeune fille qui... que... qui... enfin qui...
M. PÃ‰LISSIER, z'enant Ã son secours.
Je sais. Chut !... C'est moi, tiens, qui vais te dire quelque chose
Approche. (Il se retourne. Il lui ouvre ses bras. Jacques s'y jette. lls
s'Ã©treignent.) Grosse bÃªte !
RIDEAU
" ï¼Œ *-oÂºÂº-
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,,ÂºhÃ©ance du 31 dÃ©cembre Ã©tant une des plus importantes de l'annÃ©e, nous demandons
Ã lceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire Ã cette date de vouloir bien ne pas
attendre, pour le renouveler, les derniers jours du mois. En nous adressant le plus tÃ´t posÂºle leur renouvellement, ils faciliteront la tÃ¢che de nos employÃ©s, et ils seront assurÃ©s
que leur service ne subira aucune interruption.
L'Illustration publiait, il y a huit jours, son NumÃ©ro de NoÃ«l, somptÂºteur
album d'art et de pages littÃ©raires. Le numÃ©ro d'aujourd'hui, dans une note
toute diffÃ©rente, atteste Ã son tour la puissante ritalitÃ© du grand journal
illustrÃ© qui, paraissant depuis quatre-ringts ans, a su se renouveler et se
hausser sans cesse.
Samedi dernier, nous offrions des estampes rariÃ©es et rares, des rÃ©ussites de
9ravure et d'impression Ã ravir les amateurs et les techniciens. C'ette semaine,
c'est de M. CLEMENCEAU que nous avons obtenu qu'il traduise lui-mÃªme en
franÃ§ais, pour nos lecteurs, le sensationnel discours qu'il a adressÃ© en langue
anglaise aux AmÃ©ricains. Et, dans notre supplÃ©ment, c'est M. HENRY BERNSTEIN
qui nous donne sa derniÃ¨re Å“urre, son Å“uvre de prÃ©dilection, Judith, une piÃ¨ce
qu'on ne peut juger sans l'avoir successivement vue et lue : magnifique spectacle sur la scÃ¨ne du Gymnase, drame dont la lecture rÃ©vÃ¨le toute la maÃ®trise.
Le numÃ©ro prochain, portant la date du 16 dÃ©cembre, contiendra Le Chevalier de Colomb, l'admirable poÃ¨me dramatique de M. FRANÃ§ois PoRcHÃ‰,
actuellement applaudi Ã la ComÃ©die-FranÃ§aise.
Le numÃ©ro du 23, en partie consacrÃ© au CENTENAIRE DE PAsTEUR, avec des
reproductions en couleurs, comprendra L'Ivresse du Sage, de M. FRANÃ§oIs
DE CUREL, la nouvelle Å“uvre, profonde et curieuse, de ce maÃ®tre du thÃ©Ã¢tre
contemporain, dont la ComÃ©die-FranÃ§aise rient de donner avec Ã©clat la premiÃ¨re reprÃ©sentation.
Et le numÃ©ro du 30 aura en supplÃ©ment l'originale et trÃ¨s fine piÃ¨ce de
M. JEAN SARMENT : Le Mariage d'Hamlet, jouÃ©e aree tant de succÃ¨s par l'auteur
lui-mÃªme au thÃ©Ã¢tre national de l'OdÃ©on.
CE QUE J'AI DIT AUX AMÃ‰RICAINS
par GEORGES CLEMENCEAU
Ayant parlÃ© en anglais et en se laissant aller Ã son inspiration, de
neuf Ã onze heures du soir, le 22 novembre, au Metropolitan Opera de
Veu-York, M. C'lemenceau, dÃ¨s l'aube du lende main, se faisait donner
le te.rte recueilli par les stÃ©nographes. SÃ©ance t mante, il en dictait
la traduction franÃ§aise qu'il avait promise Ã L'Illustration. Huit jours
aprÃ¨s, les pages ainsi dictÃ©es, apportÃ©es Ã C'herbourg par le Majestic,
nous parvenaient. Nous les publions ici intÃ©gralement. ('e que M. ('lemenceau a dit au r AmÃ©ricains, il importait que les FranÃ§ais. eu.r aussi.
l'entendisscnl. C''est une grande voix qui, depuis trois ans, s'Ã©tait tue
et qui se fait entendre de nouveau aujourd'hui avec une autoritÃ©
et une profondeur d'accent impressionnantes.
Jadis, dans un village indien, il y a des milliers d'annÃ©es, survint
un vieux moine bouddhiste en disposition de prÃªcher la bonne parole
aux bonnes gens. Il fut bien reÃ§u et leur annonÃ§a qu'il allait leur
enseigner Ã se montrer bons les uns envers les autres, ce qui, en ce
temps-lÃ , Ã©tait, paraÃ®t-il, trÃ¨s difficile Ã pratiquer. (f'ires.) Les gens s'assemblaient sous un de ces arbres gÃ©ants qui sont la
beautÃ© de ce pays et, comme le prÃ©dicateur allait ouvrir la bouche,
survint un oiseau magnifique qui s'alla percher sur l'une des plus
hautes branches. Et l'oiseau se mjf chanter, Ã chanter, Ã chanter. Il
ehanta pendant longtemps, et plus il chantait et plus les auditeurs
Ã©taient ravis. Ils semblaient comprendre le chant et peut-Ãªtre le comprenaient-ils ! Le vieux moine, du moins, en saisissait certainement
le sens ; car, lorsque l'oiseau eut fini, le vieillard se leva tranquillement
et prononÃ§a ces paroles : Â»
â€” Adieu, bons amis, le sermon a Ã©tÃ© prÃªchÃ©. (H'ires.)
Je suis, Ã beaucoup d'Ã©gards, dans le mÃªme sentiment que le vieux
moine. Il me semble que je suis sous le merveilleux arbre de l 'Inde.
Il me semble que je suis sous un dais de feuillage parsemÃ© d'Ã©toiles.
Beaucoup d'oiseaux partout. Seulement, ils ne chantent pas : ils battent
des ailes et le concert m'en paraÃ®t particuliÃ¨rement dÃ©lieieux. ( Rires.)
Comme le vieux moine, c'est un langage que je comprends trÃ¨s bien.
Nous sommes d'accord et c'est tout ce qu'il faut. Et, si j'Ã©tais sage,
et si vous l'Ã©tiez vous-mÃªmes, vous accepteriez trÃ¨s bien que je vous
dise Ã mon tour : â€” Tous mes remerciements. ladies et gentlemen : nous nous comprenons : la confÃ©rence est terminÃ©e !
Mais vous n'Ãªtes pas sages et je ne le suis pas moi mÃªme. Et puisque
notre Ã©minent prÃ©sident m'a dit tout Ã l'heure que je pouvais vous
adresser la parole, je vais le faire Ã mes risques et pÃ©rils. heureux si
je ne vous apporte pas une trop vive dÃ©ception.
JE vOUs REVIENS APRÃˆS CINQUANTE-SEPT ANS
Avant tout, soyez remerciÃ©s pour votre bel accueil.
Il faut que je vous dise, avant d'entrer en matiÃ¨re, que je vous
reviens aprÃ¨s une absence de cinquante-sept ans (Rires.) J'Ã©tais alors
tout frais Ã©moulu des geÃ´les impÃ©rialistes de NapolÃ©on III. (Rires.)
Et je pensais qu'il devait y avoir d'autres ressources d'agrÃ©ment
dans la vie. J'Ã©tais alors dans cet heureux Ã¢ge oÃ¹ un jeune homme d'imagination
trouve toute entreprise naturelle et facile, sans distinguer convenablement les rÃªves des pensÃ©es. Toute Å“uvre paraÃ®t aisÃ©e ; aucune Ile
semble devoir rencontrer de difficultÃ©. Ce que, depuis des milliers
d'annÃ©es, les sages et les audacieux eux-mÃªmes n'ont pu faire, est
hardiment abordÃ© par de jeunes forces qui ne se sont pas encore
essayÃ©es. Le ciel est toujours bleu ; le jeune homme toujours prÃªt. ll a
la connaissance et la dÃ©cision. Tout va s'accomplir Ã souhait.
L'on comprend difficilement que les hommes aient jusqu'ici rencontrÃ©
tant de difficultÃ© dans la vie quand il est si simple de tout comprendr,
d'annoncer la parole et de faire suivre l'exÃ©cution.
J'apportais done parmi vous ces beaux sentiments qui, depuis m'ont
quittÃ©. Je ne sais s'ils furent apprÃ©ciÃ©s de ceux Ã qui je fis ,
confidences. Mais je suis certain qu'avec ou sans paroles je reÃ§us ï¼Œ
vite, dans les tourbillons de l'activitÃ© amÃ©ricaine, un enseigl i !
pratique de la vie qui ne tarda pas Ã m'en faire soupÃ§onne difficultÃ©s.
Maintenant, me voici comme l'Ã©lÃ¨ve qui revient devant son an !
maÃ®tre pour lui demander un supplÃ©ment d'explications, pour contrÃ´ler
les deux pensÃ©es l'une par l'autre, pour savoir si l'Ã©lÃ¨ve lui-mÃªme n
pourrait pas donner par hasard Ã ceux qui l'ont enseignÃ© quelques
utiles indications.
Sans doute, mon premier sentiment est de remercier mes anciens
guides des utiles leÃ§ons dont j'ai cherchÃ© plus tard Ã tirer parti
A cette heure eneore, je ne cesse d'interroger vos yeux et vos gsts
pour pÃ©nÃ©trer dans le fond de vos Ã¢mes et savoir, quand nous diffÃ©rons
qui de nous a le plus de chance d'Ãªtre dans la vÃ©ritÃ©.
Autrefois, ce n'Ã©tait pas d'idÃ©es que j'avais besoin et bien qu'elles
ne vous fissent certainement pas dÃ©faut, c'Ã©tait surtout la mise en
pratique de vos idÃ©es qui m'intÃ©ressait. Je n'avais pas besoin d'une
Ã©ducation d'indÃ©pendance. J'Ã©tais pourvu. Mais voici qu'en retour
aujourd'hui, c'est une leÃ§on de solidaritÃ©, ou, si le mot est trop
ambitieux, un avis d'interdÃ©pendance que je me permets de vois
apporter.
La critique est facile. On m'a beaucoup reprochÃ© d'en avoir sÃ©
Cependant je ne voudrais pas abandonner la moindre parcelle du droit
Ã la critique : car, pour se servir utilement de l'idÃ©e, il faut avoir pris
soin de la contrÃ´ler. Vous Ãªtes le peuple le plus aima) ï¼Œ k )us
vivant au monde et vous m'avez appris que, si la dÃ©mocratie s vÂº
tablement la libertÃ© : que, si on n'y rencontre nÃ©cessairement pas W
jours le meilleur gouvernement qui soit, l'homme y trouve l'aval'agÂº
d'Ãªtre responsable de ses propres fautes et non plus des fautes d'aulni
J'avais trouvÃ© chez vous le plus bel enseignement d'action ! de
volontÃ©, et si, dans ma vie, j'ai eu besoin de toutes mes ressourÂº
d'action et de volontÃ©, je suis convaineu que vous avez plus que tÂºÂº
autres, contribuÃ© Ã les fortifier en moi.
.J E NE SI " JS PAS vous DEMANDER DE L'ARGENT
l C'I P() [ ' R
Aujourd'hui, ee que je dÃ©sire surtout, c'est que vous ne vous imaginiez pas que je viens vous demander de l'argent. Vous avez beauÂºÂº
d'argent : vous en avez probablement trop : mais vous n'en avÂº lÂº
assez pour me satisfaire. Il me faut de vous beaucoup plus : il "
faut vous-mÃªmes, votre Ã¢me, VOtre eÅ“ur, et toute la puissance de raisÂºl
et de sentimentalitÃ© qu'il peut vous Ãªtre donnÃ© de dÃ©tenir. Ce qu'il me faut, c'est cet impondÃ©rable, ee qui est si subtil "
instable, et si fort pourtant â€” ee je ne sais quoi, qui domine t0l
et Å¿ui emporte tout quand les grandes heures de l'homme sont vÂº
VoilÃ ce qu'il me faut : l'AmÃ©rique elle-mÃªme : l'AmÃ©rique qu'il le
me plaÃ®t pas de distinguer de la Franee; I'AmÃ©rique qui peut divÂº
d'avee la France Ã certains jours, mais telle qu'elle doit se retrÂº
en parfaite union avec ce qu'il y a de plus beau et de meilleur daIls
les deux nations. ( Vifs applaudissements.) (*)
Pour m'expliquer clairement, j'ai besoin d'une complÃ¨te libertÃ© d
langage N'ayez crainte, je n'en abuserai pas. Je suis trop votr" "
PÂºur trouver en moi autre chose que d'amicales paroles Et puis "
libertÃ© de jugement chez chaeun de nous est ce qui fait la dignitÃ© d'
Âºtre cause. Il est digne de vous et de nous que nous parlions "
li"ement La grandeur de notre cause I'exige quand arrive "
aujourd'hui, le moment de l'aetion.
Âºn a Ã©crit l'Å“uvre poÃ©tique la plus forte des temps modernÂº "
Âºntrer que la vÃ©ritÃ© Ã©tait odieuse Ã l'homme et qu'il la redoutal
- #ir
* A *, â€¢ â€¢ -- , 1â€¢ â€¢ ^ -- - - - - - stÃ©nograÂº
Âº'' NÂºs avons trouvÃ© ces mentions de rires et d app'audissements dans la Âº Ã©# :
fÂºÂºfÂºÂº
eÂº langue anglaise, et nous les avons intercalÃ©es dans la rÃ©daction franÃ§aise Âº
endroits. N. !). L. R.
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Ã l'Ã©gal du plus grand monstre. Je vous apporte ma vÃ©ritÃ© pour la
confronter avec la vÃ´tre. Laissez-moi donc lÃ¢cher la bÃªte sauvage de la
jungle. Elle ne rugira pas; ou, si elle doit rugir, elle rugira, comme
notre ami shakespearien Bottom ; elle rugira... comme une colombe.
MON RÃ‰VE DANS MA PETITE MAIsON DE PAYSAN
Je rÃªvais de ces choses dans ma petite maison de paysan au bord
de la mer, de l'autre cÃ´tÃ© de votre rive, trop loin pour que vous puissiez
en apercevoir la fumÃ©e, lorsqu'un jour il me vient de mauvaises paroles.
J'apprends qu'on se dÃ©tourne de la France, en lui appliquant des
Ã©pithÃ¨tes que je rÃ©prouve de toute mon Ã©nergie. Au mÃªme moment, un
Anglais trÃ¨s distinguÃ©, qui est de mes amis, voit sa pensÃ©e mal interâ€¢.
prÃ©tÃ©e par la presse aboutir Ã une violente critique des AmÃ©ricains
Â· pendant la guerre et depuis.
Alors, je me lÃ¨ve indignÃ© et, sans bien savoir si je me dispose Ã
blÃ¢mer les AmÃ©ricains dans leurs apprÃ©ciations de la France ou Ã les
dÃ©fendre contre les blÃ¢mes de l'Angleterre, je prends la rÃ©solution de
franchir la mer pour venir vous regarder entre les deux yeux et vous
dire amicalement le fond de ma pensÃ©e, que vous ne me demandiez pas,
mais que j'Ã©prouve le besoin irrÃ©sistible de vous communiquer. (Applaudissements.)
J'ai lu que j'Ã©tais indÃ©sirable, Cela m'a donnÃ© beaucoup de confort
et d'espÃ©rance, parce que, quand un homme cherche honnÃªtement et
simplement Ã faire le plus de chemin possible au plus haut de ses
sentiments et de ses pensÃ©es, quel encouragement d'entendre les cris
de rage d'en bas ! J'ai lieu de croire que ma visites ne vous est pas
trop dÃ©sagrÃ©able. Votre courtoisie m'en fournit d'abondantes raisons
et, en ce qui me concerne, j'en suis particuliÃ¨rement heureux, et
surtout bien reconnaissant de la peine que vous avez prise pour venir
m'entendre ici ce soir.
VoilÃ donc deux pays, l'AmÃ©rique et la France, qui ont tant de
traits communs dans la maniÃ¨re de comprendre et de sentir. La fortune
nous a associÃ©s dans les Å“uvres sanglantes de la guerre, au travers des
plus grandes luttes qui furent pour la justice et pour la libertÃ©. Est-il
donc surprenant qu'avec les mÃªmes dispositions d'esprit et de cÅ“ur
il se soit fait entre nous, comment dirais-je ? une espÃ¨ce de roman qui
nous tient au cÅ“ur par les fibres les plus profondes et dont nous ne
saurions nous dÃ©tacher sans souffrance ?
Il y a un roman franÃ§ais de l'AmÃ©rique comme il y a un roman
amÃ©ricain de la France. Nous sommes deux peuples libÃ©rateurs. Si
notre beau roman humanitaire, vÃ©cu en magnifiques journÃ©es, doit
disparaÃ®tre ou seulement Ãªtre entamÃ©, c'est que nous nous serons manquÃ©
Ã nous-mÃªmes. Cela ne doit pas arriver. (Vifs applaudissements.)
LE sOLDAT AMÃ‰RICAIN DANS LA GUERRE
A deux reprises diffÃ©rentes, sur ce sol mÃªme, nous avons livrÃ© ensemble
de magnifiques batailles qui ont abouti aux plus brillants succÃ¨s. Et
voilÃ que cette visite, qui est Ã la gloire de nos deux peuples, l'occasion
s'est prÃ©sentÃ©e pour vous de nous la rendre. Vous l'avez fait avec
une gÃ©nÃ©rositÃ© vraiment amÃ©ricaine. Le gÃ©nÃ©ral Pershing, sur la tombe
de La Fayette, a dit Ã son arrivÃ©e le mot qu'il fallait dire : Â« La Fayette,
nous voilÃ ! Â» Pas un cÅ“ur franÃ§ais qui n'ait tressailli Ã cette parole
dÃ©sormais historique.
Je n'ai jamais vu le soldat amÃ©ricain dans l'action sans souhaiter
que le vieil ami George Washington pÃ»t le voir et l'admirer comme
le faisaient nos soldats. J'ai vu vos hommes Ã la bataille, et mon cÅ“ur
bondissait, tÃ©moin du sacrifice qui se dÃ©ployait si magnifiquement sous
le drapeau Ã©toilÃ©. C'Ã©tait l'espÃ©rance ; c'Ã©tait un supplÃ©ment d'audace ;
c'Ã©tait la eertitude de la victoire qui nous Ã©tait apportÃ©e. (Applaudissements.)
Je n'admirais pas moins les chefs. Le gÃ©nÃ©ral Pershing d'abord, bien
que nous ayons eu ensemble des querelles souvent renouvelÃ©es. (R'ires.)
Je lui disais ce matin, quand il m'a rendu visite : Â« Vous avez une
grande puissance de oui, mais vous avez encore une plus grande puissance de non. Â» Il faisait son devoir et je faisais le mien. Il voulait
achever l'Ã©ducation de ses troupes ; il lui fallait les entraÃ®ner progressivement, les accoutumer au fonctionnement simultanÃ© de tous les
services ; ils Ã©taient Ã l'Ã©cole, mais Ã la portÃ©e du canon, et ce canon
annonÃ§ait que FranÃ§ais et Anglais tombaient quotidiennement pour la
grande cause, que l'aide Ã©tait toute proche et que nous Ã©tions d'autant
plus pressÃ©s de la voir accourir.
Notre urgent besoin Ã©tait d'avoir l'AmÃ©rique Ã nos cÃ´tÃ©s pour la
bataille, mÃªme avec une insuffisante prÃ©paration. Nous vous avions
attendus longtemps, longtemps, n'est-il pas vrai ? Et vous Ã©tiez
venus ! Un an s'Ã©tait Ã©coulÃ© entre la dÃ©claration de guerre et l'arrivÃ©e
au front. Enfin. nous allions tous ensemble Ã l'ennemi, sous les trois
grands drapeaux.
Le gÃ©nÃ©ral Pershing, comprenant l'urgence des besoins, nous a permis
souvent d'encadrer des divisions plus ou moins complÃ¨tement prÃ©parÃ©es.
L'audace de vos hommes ne faisait, hÃ©las ! qu'accroÃ®tre les chances de
leurs pertes. Mais lÃ mÃªme Ã©tait une grande leÃ§on. BientÃ´t, sous le commandement direct du gÃ©nÃ©ral Pershing, vingt-deux divisions, si j'ai
bonne mÃ©moire, de 27.000 hommes chacune, avec l'aide de quatre divisions franÃ§aises, s'emparaient de la boucle de Saint-Mihiel, aprÃ¨s une
dure bataille qui restera comme l'une des plus belles de la guerre. Le
gÃ©nÃ©ral Pershing Ã©tait rÃ©compensÃ©, et nous Ã©tions tous rÃ©compensÃ©s de
l'effort qu'il avait bien voulu faire pour mettre Ã notre service, avec
ou sans artillerie parfois, quelques-unes de ses belles divisions. (Vifs
applaudissements.)
EN CE TEMPS-LA, ON NE NOUs REPROCHAIT PAs D'ÃŠTRE MILITARISTES
Il en fut ainsi jusqu'Ã la fin de la guerre. L'armÃ©e amÃ©ricaine allait
formidablement coopÃ©rer Ã l'attaque de Lorraine, quand l'Allemand,
Ã bout de forces, se rendit. Alors, comme au temps oÃ¹ nous attendions
seuls les secours de l'Angleterre et de l'AmÃ©rique, nos soldats tombaient
sans mot dire et les jeunes recrues, subitement jetÃ©es au plus fort de
l'action, ne se prÃ©paraient aux cruelles misÃ¨res des combats qu'en y
entrant tÃªte baissÃ©e.
En ce temps-lÃ , on ne nous reprochait pas d'Ãªtre militaristes. On
ne se plaignait pas que nous eussions trop d'hommes, bien ou mal
prÃ©parÃ©s Ã l'action. On nous admirait ; on chantait la Marne et Verdun
et on le pouvait, en vÃ©ritÃ©. On nous aimait, et nous ne demandions
rien que le droit de combattre et mourir. La Belgique avait Ã©tÃ© envahie,
au mÃ©pris d'un serment, Ã la honte de l'Allemagne. L'armÃ©e franÃ§aise,
aprÃ¨s un grand recul, se retournait hÃ©roÃ¯quement et repoussait l'ennemi
dans un accÃ¨s de sublime fureur. C'Ã©taient les grands jours. D'autres
sont venus. (Applaudissements prolongÃ©s.)
Je ne suis pas en AmÃ©rique pour insulter les Allemands. J'appelle
ardemment de mes vÅ“ux le jour oÃ¹ tant de terribles choses pourront
Ãªtre oubliÃ©es. Il n'en est pas moins vrai, malgrÃ© tant d'horreurs, que
le plus grand crime que l'Allemagne, peut-Ãªtre, ait commis contre
elle-mÃªme fut accompli le jour oÃ¹ elle se dÃ©shonora par un parjure
Ã©hontÃ©. Quelle foi pouvons-nous avoir en l'Allemagne dans l'avenir ?
Que vaut sa parole, puisqu'elle n'y a vu elle-mÃªme qu'un chiffon de
papier qu'elle a pu dÃ©chirer Ã son aise ?
L'honneur, le serment, ce qui est le plus beau de l'homme, elle n'en
veut pas faire cas, â€” c'est elle qui nous lSa dÃ©clarÃ©. Une signature
n'est plus une signature ; un engagement n'est plus un engagement.
Dites-moi : si vous ne pouvez toucher le chÃ¨que qui vous est remis,
vous risquerez-vous Ã en recevoir un autre en paiement des mains du
mÃªme payeur ? Ce manque de foi ne sera jamais pardonnÃ© par l'histoire
et tout Allemand, si grand qu'il soit, s'en sentira toujours diminuÃ©.
Anglais. FranÃ§ais, AmÃ©ricains, ces grands compagnons d'armes n'ont
pas besoin de mes Ã©loges. Ils ont de leur propre volontÃ© forcÃ© toutes
les admirations. Ils ont inscrit leur nom aux fastes de l'histoire pour
les temps qui viendront. Ils sont si grands qu'il n'y a pas Ã faire la
part de chaeun.
J'ai vu les soldats anglais dans les pires moments, dans les Flandres
comme aux jours cruels oÃ¹ le gÃ©nÃ©ral Gough dut cÃ©der sous la pression
allemande. C'est en ces jours-lÃ peut-Ãªtre que je les ai le plus admirÃ©s.
Pour le soldat franÃ§ais, jadis bruyant, il ne fut jamais moins parleur.
Il rÃ©sistait ou il allait de l'avant et ne voulait pas connaÃ®tre autre
chose. Un jour, non loin de Montdidier, une terrible bataille Ã©tait
engagÃ©e, sous la pluie, et, comme les FranÃ§ais avaient cÃ©dÃ© du terrain,
les obus commenÃ§aient Ã tomber terriblement dans la plaine. Au loin,
j'aperÃ§ois une douzaine d'hommes immobiles, enfoncÃ©s dans la boue,
sans un mouvement. Je me demande ce qu'ils peuvent faire en cet
endroit et pourquoi ils s'exposent inutilement au danger. J'envoie
chereher leur chef, qui arrive avec deux camarades. Et quand je lui
demande ce qu'il fait lÃ , il commence par se gratter la tÃªte pour trouver
la rÃ©plique et, aprÃ¨s un moment de rÃ©flexion, il me rÃ©pond Ã mi-voix :
â€” On nous a dit que nous Ã©tions au repos.
Ces hommes avaient Ã©tÃ© mis au repos dans un endroit infiniment peu
propice, mais au moins Ã l'abri des obus. La bataille avait reculÃ©. Les
hommes se trouvaient subitement engagÃ©s en dÃ©pit d'eux-mÃªmes. Mais
on les avait mis lÃ pour se reposer et, sous les obus, l'idÃ©e ne leur Ã©tait
pas venue de reculer. VoilÃ , sous un de ses aspects les plus touchants
peut-Ãªtre, le soldat franÃ§ais de ce temps. (Vifs applaudissements.)
L'AMÃ‰RIQUE A INsCRIT DANs L'ARMISTICE LA RÃ‰PARATION DES DOMMAGES
Enfin, l'Allemand Ã©puisÃ© a dÃ» demander la paix. Ce fut le grand
jour de l'armistice. lei, Ã©coutez-moi, je vous prie : j'appelle toute votre attention sur ce
qui va suivre. Le gouvernement amÃ©ricain d'alors avait eu la trÃ¨s belle
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pensÃ©e que nous devions publier, mettre sous les yeux de l'humanitÃ©
tout entiÃ¨re les buts que mous poursuivions dans la guerre ; car la
tentation n'est venue que trop souvent au vainqueur d'abuser de sa
victoire et, contre un pareil danger, le gouvernement amÃ©ricain jugea
que nous devions nous prÃ©munir; que notre cause Ã©tait si belle, si
noble, si profondÃ©ment humanitaire, que nous ne pouvions que trouver
avantage Ã Ã©noncer, le plus haut qu'il serait possible, l'ensemble des
conditions que nous imposerions Ã l'ennemi.
L'histoire n'a jamais rien vu de pareil. Et c'est ce qui fut fait pourtant. Le jour oÃ¹ les Allemands capitulÃ¨rent, aprÃ¨s avoir hautement
acceptÃ© les conditions du prÃ©sident Wilson, ils ne pouvaient pas dire
que nous abusions de leur dÃ©tresse et que nous exigions d'eux des
conditions que nous n'eussions pas osÃ© formuler plus tÃ´t. (Applaudissements rÃ©pÃ©tÃ©s.) Nous avions acceptÃ© les Â« quatorze points Â». Nous les avions discutÃ©s.
Nous nous Ã©tions mis d'accord. Le jour de la capitulation, les Allemands
savaient ce qui leur serait imposÃ©. Et nous, de notre cÃ´tÃ©, nous nous
Ã©tions refusÃ© le droit de rien y ajouter. Nous Ã©tions dans l'obligation
d'accepter l'armistice automatiquement, pour ainsi dire, dÃ¨s que l'Allemagne se soumettait aux conditions imposÃ©es. Chacun de nos soldats
avait su jusqu'alors pourquoi il se battait : pourquoi il Ã©tait exposÃ©
chaque jour Ã donner sa vie. Etait-il admissible que, manquant Ã notre
parole pour Ã©mettre des prÃ©tentions nouvelles, mous eussions renvoyÃ©
nos hommes Ã la mort ? L'opinion du monde se serait soulevÃ©e contre
nous. (Applaudissements.)
Certains de ces quatorze points concernaient la France d'une maniÃ¨re
toute partieuliÃ¨re, notamment l'article des rÃ©parations. Qu'y Ã©tait-il
dit ? Que les dommages seraient rÃ©parÃ©s. C'est l'AmÃ©rique elle-mÃªme
qui, par des dispositions universellement approuvÃ©es, avait pris l'initiative et, par consÃ©quent, la responsabilitÃ© de l'application, de l'exÃ©cution. Non seulement la rÃ©paration des dommages fut comprise dans
les quatorze points dans les termes les plus formels, sous la responsabilitÃ© exciusive de l'AmÃ©rique, mais encore dans le message du prÃ©sident au CongrÃ¨s du 8 janvier 1918, sur les conditions de la paix, nous
trouvons la phrase suivante : Â« Les territoires envahis seront non sculement Ã©vacuÃ©s et libÃ©rÃ©s, mais restaurÃ©s. Â»
Dans l'armistice, il est expressÃ©ment dit que les dommages seront
rÃ©parÃ©s. et ce me fut point par inadvertance ; ear M. Bonar Law ayant
prÃ©sentÃ© des objections, l'AmÃ©rique, reprÃ©sentÃ©e par le colonel House,
qui se rangea de mon cÃ´tÃ©, dÃ©cida que la rÃ©paration des dommages y
serait inscrite en propres termes. Ce qui eut lieu. Et le prÃ©sident Wilson
avait conclu : Â« A ussi longtemps que la pair dans ces conditions me
sera pas assurÃ©e, nous n'avons d'autre choir que de continuer la
guerre. Â»
Cette disposition, de tous points, est donc amÃ©ricaine. Elle a Ã©tÃ©
rÃ©pÃ©tÃ©e, Ã tous moments, sous toutes les formes concevables.
sANs LEs RÃ‰PARATIONs, IL N'Y AURAIT PAs EU D'ARMIsTICE
Eh bien, je vous le demande ! Si l'on nous avait dit alors, si l'on vous
avait dit Ã vous-mÃªmes que ces conditions nÃ©cessaires de la paix, imposÃ©es de votre propre initiative, ne seraient pas exÃ©cutÃ©es, n'auriez-vous
pas Ã©tÃ© obligÃ©s vous-mÃªmes de continuer la guerre, comme le disait le
prÃ©sident Wilson ? Et nous, que pensez-vous que nous eussions fait
nous-mÃªmes, sinon d'aller directement Ã Berlin pour assurer l'exÃ©cution
des engagements aussi clairement contractÃ©s ? (Vifs applaudissements
rÃ©pÃ©tÃ©s.)
Sans l'exÃ©cution des rÃ©parations, il n'y aurait pas eu d'armistice.
Vous aviez acceptÃ©, provoquÃ© mÃªme les engagements de l'Allemagne.
Brusquement vous vous Ãªtes retirÃ©s ! Ce que je dis lÃ de l'armistice, je pourrais le dire de l'exÃ©cution
mÃªme du plus grand nombre des articles du traitÃ©. L' Europe s'Ã©tait
faite, au cours des siÃ¨cles, dans ces effroyables massacres des anciens
Ã¢ges, qui ne laissaient de place ni Ã la justice ni mÃªme Ã la pitiÃ©. C'Ã©tait
une Å“uvre de sang, une Å“uvre de force qui ne pouvait se maintenir
que par la foree et par le sang. - Et voilÃ que, par la libÃ©ration de l'Alsace-Lorraine, la libÃ©ration de
tous les peuples opprimÃ©s devient une fatalitÃ© inÃ©vitable et qu'une nouvelle Europe va surgir de l'immense bataille qui sera le rachat des
peuples opprimÃ©s. Tous se lÃ¨vent, les mains tendues vers celui qui leur
apporte, avec la tradition libÃ©ratrice de son propre pays, l'affirmation,
la protection, la dÃ©fense des droits de tous les peuples Ã toute la libertÃ©.
Vingt-sept Etats sont rÃ©unis autour de la table.
Mon ami Paderewski, le grand artiste et le grand homme d'Etat,
honneur de son noble pays, n'a pas oubliÃ© ces jours oÃ¹ il combattit Ã
nos cÃ´tÃ©s pour l'affranchissement des peuples asservis. L'Europe, autocratique, s'Ã©tait faite dans le sang. L'Europe, libÃ©rÃ©e, allait se faire au
nom du droit, mais au prix de quelles difficultÃ©s !
Constituer des frontiÃ¨res dans des rÃ©gions oÃ¹ tant de races s'Ã©taient
emmÃªlÃ©es ; les constituer au nom du droit ; en prÃ©parer la dÃ©fense ;
entendre toutes les rÃ©clamations contradictoires et les ajuster : aucune
oeuvre ne fut jamais comparable ! Jamais rien de pareil n 'avait Ã©tÃ©
tentÃ© !
Quelques erreurs ont pu Ãªtre commises; il n'importe. Ce traitÃ©, fixant
la vie de l'Europe nouvelle, est la plus grande et plus belle Å“uvre de
reconstitution territoriale qui ait jamais Ã©tÃ© tentÃ©e. Je connais des gens
qui l'ont un peu trop vite oubliÃ©. Car ce fut la gloire des deux grandes
puissances libÃ©ratrices du monde, la France et l'AmÃ©rique, puisque
l'Angleterre est particuliÃ¨rement confinÃ©e dans l'Å“uvre de sa propre
libÃ©ration, ce dont je ne lui fais pas un reproche. A chacun sa destinÃ©e.
(Applaudissements.)
LA FRANCE EST UN BoN DÃ‰BITEUR, MAIs IL FAUT QU'ELLE soIT PAYÃ‰E
On nous parle aujourd'hui de notre solidaritÃ© avec l'Allemagne et,
Ã beaucoup d'Ã©gards, on n'a pas tort. Est-ce done Ã dire qu'il n'y a pas
de solidaritÃ©, depuis le jour de l'armistice, entre la France et ses alliÃ©s ?
Vous demandez Ã Ãªtre payÃ©s et vous avez raison. Mais alors, pourquoi,
par des concessions qui ont Ã©tÃ© obtenues de nous sous la pression de
l'Angleterre, d'une part, et par suite de l'indiffÃ©rence de l'AmÃ©rique,
d'autre part, pourquoi permettre Ã l'Allemagne de s'affranchir de
crÃ©ances dont nous avons besoin pour vivre ? DÃ©jÃ nous payons nos dettes. Pour les stocks amÃ©ricains, nous avons
contractÃ© envers vous un engagement de vingt millions de dollars que
nous avons soigneusement acquittÃ©s chaque annÃ©e depuis trois ans
bientÃ´t. Cela fait une somme qui n'est pas trÃ¨s diffÃ©rente de celle que
vous avez reÃ§ue de la Grande-Bretagne. (Applaudissements.)
L'autre dette aura son jour. Mais est ce done un procÃ©dÃ© amieal de
nous en demander le paiement, quand nous ne sommes pas encore arrivÃ©s
Ã boucler notre budget ? Il faut que, d'ici Ã l'annÃ©e prochaine, nos
Chambres et nos gouvernements s'arrangent pour que notre budget soit
en Ã©quilibre. Cela n'est pas impossible. Il y faut de la rÃ©solution. Et
notre peuple a assez souffert pour accepter, s'il le faut, d'autres souffrances, grÃ¢ce auxquelles la France pourra reprendre le cours de ses
destinÃ©es.
Je ne vous fais pas l'injure de croire que vous exigerez le paiement
du jour au lendemain. La France est un bon dÃ©biteur; vous serez payÃ©s.
Mais la France n'a pas Ã©tÃ© seulement envahie ; elle a Ã©tÃ© dÃ©vastÃ©e
systÃ©matiquement, eruellement, avec une mÃ©thode de sauvagerie qui,
mÃªme dans les temps les plus barbares, ne s'Ã©tait pas rencontrÃ©e. Huit
millions et demi d'hommes mobilisÃ©s. Cinq millions et demi d'hommes
tuÃ©s, mutilÃ©s, blessÃ©s â€” les meilleurs, hÃ©las ! â€” ou revenus de captivitÃ©,
des camps de reprÃ©sailles, pour mourir aprÃ¨s avoir souffert de la faim
et de toutes les misÃ¨res ! En 1918, nous avions encore 362.000 hommes
aux armÃ©es de plus qu'en 1914, malgrÃ© qu'Ã ce moment nos pertes
fussent de trois millions d'hommes tuÃ©s, mutilÃ©s ou prisonniers.
Ceci, c'est la dÃ©vastation humaine. Voyez l'autre : Quatre mille villes ou villages dÃ©truits. DÃ©truites Ã©galement, 600.000
maisons, Ã©coles ou Ã©glises ; 20.000 manufactures, qui produisaient avant
la guerre 94 % de nos tissus de laine, 90 % de nos lins, 80 % de nos
aciers, 70 % de nos sucres, 60 % de nos tissus de coton, 55 % de notre
eharbon, reprÃ©sentant 17 % de nos impÃ´ts. Nous avons dÃ©jÃ relevÃ© les deux tiers de nos manufactures. Mais,
pendant ce temps, au lieu des sommes qui nous Ã©taient dues et qui
avaient Ã©tÃ© fixÃ©es par le traitÃ©, nous avons Ã peine reÃ§u de l'Allemagne
une somme de deux milliards de marks-or, tandis que, toujours sous la
pression de l'Angleterre et dans l'indiffÃ©rence de l'AmÃ©rique, nos
crÃ©ances Ã l'Ã©gard de l'Allemagne ont Ã©tÃ© diminuÃ©es de plus de 50 %.
( TrÃ¨s vrai ! TrÃ¨s vrai !)
LA FRA["DE ALLEMANDE
Et, pendant ce temps, l'Allemagne avait gardÃ© son territoire intact !
Pas de dÃ©vastation. Son contribuable paye aujourd'hui treize dollars
par tÃªte; le nÃ´tre quarante-cinq, malgrÃ© le texte du traitÃ© qui dÃ©clare
que les deux contribuables â€” et ce n'est que striete justice â€” doivent
Ãªtre taxÃ©s Ã Ã©galitÃ©. Pendant ce temps, l'Allemagne gaspille ses ressources budgÃ©taires par d'Ã©normes subventions, L'Allemagne ruine son crÃ©dit par une inflation qui ruine le nÃ´tre.
Elle demande un moratorium de cinq ans et son ministre des Finances,
M. Sehroeder, dÃ©clare qu'il faut rayer du budget le chapitre rÃ©parations. Elle fait le traitÃ© de Rapallo qui constitue, avec elle, Ã l'Ã©tat
de Triplice la Turquie, dont la trahison nous a fait tant de mal
pendant la guerre, et la Russie. Les usines Poutilof mettent aux mains
de Krupp la fabrication de tous armements et munitions, â€” ce
qui annule la disposition du traitÃ© dÃ©sarmant l'Allemagne. Tous les
jours nos commissions dÃ©couvrent des canons, des mitrailleuses, des
mumitions cachÃ©es sur tout le territoire allemand. L'Allemagne au-
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dessus de tout. Et c'est la France, nous dit-on, qui est militariste.
(Applaudissements.)
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dÃ©vastations ont Ã©tÃ©
conduites Ã leur fin en vue de la situation d'aprÃ¨s guerre. Massacrer,
fusiller, enlever des troupeaux de femmes et d'enfants pour leur faire
subir les plus affreux traitements, â€” il paraÃ®t que c'Ã©tait Ã§a, la
guerre ! Bernhardi avait dÃ©clarÃ© que la suprÃªme cruautÃ©, en temps
de guerre, Ã©tait la charitÃ©; car l'ennemi alors, terrorisÃ©, se rendait
Ã merci. ChrÃ©tienne thÃ©orie ! Et puis, on comptait sur la victoire, la victoire absoudrait tout.
La victoire n'est pas venue. Mais, ce qu'on n'avait pas prÃ©vu, c'est
que la dÃ©faite permettrait d'absoudre l'immense majoritÃ© des crimes
contre l'humanitÃ©.
Et puis, il y avait un autre but : il fallait que toute l'industrie de
notre pays fÃ»t mise hors de service pour un trÃ¨s long temps, la France
devant se trouver ainsi hors de toute compÃ©tition possible avec l'Allemagne, dont les manufactures n'ont jamais cessÃ© de travailler, comme
avec la production Ã©conomique de l'Angleterre et de l'AmÃ©rique.
qUI DONC MENAÃ§oNs-NoUs ?
On veut bien ne pas nous faire un grief de notre impuissance Ã©conomique. Mais quelle revanche pour notre prÃ©tendue puissance militaire !
C'est notre militarisme, notre impÃ©rialisme qui nous sont reprochÃ©s
par des AmÃ©ricains qui ne prennent point garde au militarisme allemand, lui qui s'arme Ã ciel ouvert et nous menace, par une combinaison
de la barbarie turque, de l'anarchie russe et de l'impÃ©rialisme allemand,
de prendre Ã revers nos conquÃªtes de libertÃ© pour les rendre Ã l'ancien
despotisme que nous avions Ã©crasÃ©.
Eh bien ! j'ai fait partie, en 1871, de l'AssemblÃ©e nationale qui signa
la paix de Francfort. Je suis le seul survivant de ces temps douloureux.
J'ai dÃ©jÃ vu deux fois mon pays envahi par l'Allemagne. Et je viens
vous le dire tout net : je n'accepte pas de commettre, quelle qu'elle
puisse Ãªtre, une imprudence qui nous ferait courir le risque d'une
nouvelle invasion !
Cela ne sera pas. Non, non ! Les deux invasions nous ont pris â€”
nous sommes, Ã cet Ã©gard, sans excuse â€” en flagrant dÃ©lit d'imprÃ©paration. Il ne faut pas que cela recommence. Les Chambres et les
gouvernements ont des devoirs qu'Ã mon grÃ© ils pourraient remplir
plus strictement. C'est aux FranÃ§ais d' y aviser. (Applaudissements.)
Mais quand on nous chicane sur notre budget de la guerre, oÃ¹ je
ne doute pas qu'il y ait comme ailleurs beaucoup de gaspillage, je
n'accepte pas l'humiliation de m'expliquer. Qui donc menaÃ§ons-nous ?
Est-ce l'Angleterre qui conserve, avec une assez belle armÃ©e de mer,
une non moins belle armÃ©e de terre ? Depuis 1914, je trouve son armÃ©e
augmentÃ©e de 19 %. Je ne m'en plains pas du tout.
Est-ce le Japon qui a augmentÃ© son armÃ©e depuis 1914 de 71 % ? .Je
ne sais pas si quelqu'un des AlliÃ©s songe Ã en exprimer son dÃ©plaisir ;
mais je comprendrais mieux que ce fÃ»t vous que nous.
Nous menaÃ§ons l'Allemagne, peut-Ãªtre, mais parce que nous sommes
rÃ©solus Ã nous dÃ©fendre, tandis que l'Angleterre et l'AmÃ©rique semblent
vouloir se confiner dans cette politique des yeux fermÃ©s, dans cette
politique d'imprÃ©paration, qui a obligÃ© les FranÃ§ais Ã se sacrifier en
masse sous l'effort allemand, parce que l'Angleterre et l'AmÃ©rique
n'Ã©taient pas prÃ©parÃ©es. Le militarisme qui vous erÃ¨ve les yeux, il est
avec la Triplice de Rapallo. Il menace, il agit, il a des armes, il en
fabrique, et ce n'est pas les scrupules de bonne foi et de douceur
chrÃ©tienne qui sont pour l'arrÃªter.
Et nous, peuple militariste, qui done en Europe se sent menacÃ© par
nous ? Avec l'AmÃ©rique, avec l'Angleterre, nous avons fait la libÃ©ration
de l'Europe, et je le demande Ã Paderewski, qui m'Ã©coute, les peuples
libÃ©rÃ©s de la mer du Nord Ã la MÃ©diterranÃ©e redoutent-ils l'assaut de
l'armÃ©e franÃ§aise ou comptent-ils sur elle pour les dÃ©fendre, si besoin
Ã©tait ? (Vifs applaudissements.)
VOUS-MÃŠMES vOUs RESTEZ ARMÃ‰s
La rÃ©ponse est connue d'avance. La sÃ©curitÃ© de la France, c'est la
sÃ©curitÃ© du monde europÃ©en. Ne nous dites pas que ce n'est point
votre affaire. Les admirables soldats australiens, nÃ©o-zÃ©landais et ceux
Â· des autres Dominions, qui sont accourus Ã la dÃ©fense de la France,
sont lÃ pour vous dire que, sur le sol franÃ§ais, c'est leur pays qu'ils
dÃ©fendaient.
Les peuples dignes d'Ãªtre asservis peuvent se grouper sous le
talon d'un maÃ®tre. Les peuples libres garderont leur indÃ©pendance et
doivent demeurer prÃªts Ã s'unir pour la commune dÃ©fense. Et, si
l'Europe est asservie, l'AmÃ©rique ne peut pas vivre dans le travail et
la prospÃ©ritÃ© de la paix.
Vous avez les plus belles frontiÃ¨res du monde. Et, cependant, vous
| | | | - - - -- - - - -voici tout d'un coup rÃ©solus Ã vous assurer une force navale qui ne
comptera pas moins de 500.000 tonnes de capital ships! L'Angleterre
de mÃªme. Ce sont, dans votre idÃ©e, d'importantes garanties de sÃ©curitÃ©
Je n'y ai pas la moindre objection.
Je pourrais remarquer seulement que le dÃ©sarmement, qui est dans
le titre, n'est pas peut-Ãªtre nÃ©cessairement dans le fait, Ã©tant donnÃ©
la puissance de vos unitÃ©s navales. J'ajouterai encore que vous n'avez
pas le droit de dissocier, de sÃ©parer la puissance navale de la puissant
militaire terrestre. Tout notre effort est Ã la frontiÃ¨re du Rhin, une
grande partie du vÃ´tre est dans le Pacifique.
Vous avez tous mes vÅ“ux. Vous vous Ãªtes dÃ©barrassÃ©s du trait
anglo-japonais ; â€” mes compliments pour tout le monde ! L'Angleterr,
a laissÃ© dÃ©truire la flotte allemande ; il s'en faut que ce soit nÃ©gligeabl
pour elle. Cette flotte n'Ã©tait pas sa propriÃ©tÃ©; elle l'avait reÃ§ue .
garde. Elle l'a laissÃ© couler ; c'est une faute que je ne lui reprochera
pas ; car je ne souhaitais pas, pour la France, l'appropriation d' u,
part de ces unitÃ©s.
Cependant, on ne niera pas qu'elle n'en soit la principale b .
ciaire, et encore puis-je ajouter que la flotte allemande n'avait # #
conquise en combat naval, mais qu'elle avait Ã©tÃ© prise par les ar de terre, c'est-Ã -dire avec la contribution des soldats franÃ§ais Ap
dissements rÃ©pÃ©tÃ©s.)
LE RHIN ET LA sÃ‰CURITÃ‰ DU PREMIER CHOC
Nous, notre frontiÃ¨re sur le Rhin est mauvaise. Toute notre histoi,
est lÃ pour l'attester. La Manche n'a pas empÃªchÃ© les Anglais dais
les temps passÃ©s, de s'installer en France pour des siÃ¨cles. Je ne sis
pas sÃ»r que le Rhin soit une dÃ©fense absolument efficace, surtout aie
les nouveaux engins de guerre qui, si la surveillance n'Ã©tait absolumet
rigoureuse, pourraient causer d'effroyables surprises entre voisins
Mais cela doit nous donner au moins la sÃ©curitÃ© du premier chÂº
Et c'est pourquoi Ã la ConfÃ©rence de la Paix, par un document quis
dans toutes les chancelleries, j'ai rÃ©clamÃ© non l'annexion de la terre
allemande, mais la frontiÃ¨re militaire du Rhin.
DÃ¨s le lendemain, M. Lloyd George m'a pris Ã part et m'a dit :
- Si vous renoncez Ã votre frontiÃ¨re militaire du Rhin, je vous offre
la garantie navale et militaire de la Grande-Bretagne. Je m'engage en
outre Ã faire de mon mieux pour obtenir de M. le prÃ©sident Wilson
une garantie analogue.
AprÃ¨s mÃ»re rÃ©flexion, entre le Rhin et la rupture de l'entente francÂºanglo-amÃ©ricaine, j'ai acceptÃ© la proposition. J'ai oÂº uu cependant
pour qu'il fÃ»t possible d'Ã©prouver la bonne foi de l'AlÂºuague, uÂº
occupation de quinze ans. J'ai obtenu que cette occupation durer !
au delÃ de ce terme, si l'Allemagne n'exÃ©eutait pas tous les engÂº
ments du traitÃ© ou si les garanties militaires Ã©taient jugÃ©es insuffisantÂº
(Applaudissements.)
Â·Je n'insiste pas sur ces discussions. Mais, ce qui est assÂºZ clair, c's
que ce que M. Lloyd George m'avait promis, il ne l'a pas donnÃ© la
France, Ã mon avis, doit done reprendre son droit tout entier si sat
faction ne lui est pas assurÃ©e.
Il fallait l'autorisation des Parlements. Le traitÃ© a Ã©tÃ© votÃ© PÂº
l'Angleterre : on nous a offert une protection. Mieux vaut compterÂº
soi pour sa propre dÃ©fense que sur un contrat, si loyal qu'il soit Âº
deux parts, dont les clauses pourraient Ãªtre faciles Ã Ã©luder. M. Lloyd
ÂºÂ°orge ne nous a pas donnÃ© sa garantie et l'AmÃ©rique s'est dÃ©sintÃ©ressÂº
de l'exÃ©cution du traitÃ©.
Je ne sollicite rien, mais j'appelle cependant votre attention sur les
consÃ©quences d'un accord qui barrerait l'accÃ¨s du Rhin au militarisÂº
allemand Rien ne serait plus conforme Ã vos vues comme Ã cellÂº |.
l'Angleterre , car, si vous apportez votre garantie Ã la frontiÃ¨re du Rhi
tout le monde comprendra qu'une non moins dÃ©cisive garantie jÂºÂºÂº
Profit de l'Allemagne, puisque nous ne pourrions l'attaquer nous Âº
sans perdre l'appui de nos meilleurs amis.
Il y aurait done ainsi sÃ©curitÃ© pour tout le monde. Ce serait Âº
un commencement de coopÃ©ration en vue du maintien de la paiÂº "
par son succÃ¨s certain ne manquerait pas de produire, sur de nombrelÂº
Points de l'Europe, un effet d'apaisement. (Applaudissements )
Pans le domaine Ã©conomique, comme dans le domaine militaire "
avons Ã©tÃ© purement et simplement dÃ©laissÃ©s Je ne m'en inquiÃ¨tÂº Âº
Pour la France, bien que je le regrette plus que je ne saurais ! "
Pour nos deux alliÃ©s Mais il faut qu'on ne s'Ã©tonne pas de nous "
mettre notre pays en Ã©tat de dÃ©fense, si l'on ne veut pas nous aider.
L'ALLEMAGNE COUVERTE D'oRGANISATIONS MILITAIRES
lÂºtes-vous donc assez aveugles pour ne pas dÃ©couvrir les p
sÂºÂºs du nouveau drame qui est en prÃ©paration ? Souvenez voÂº de lÃ
â€¢. - S
faÃ§on dont, aprÃ¨s IÃ©na, n'ayant plus que 45.000 hommes sous les"
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et ne pouvant en avoir davantage, la Prusse, avec Scharnhorst, organisa
l'armÃ©e de BlÃ¼cher qui vint accomplir son suprÃªme exploit Ã Waterloo.
L'Allemagne est couverte d'organisations militaires. Tous les jours,
nous dÃ©couvrons de nouveaux dÃ©pÃ´ts d'armes sans en Ã©puiser jamais la
liste. La haine contre la France se prÃªche avec une suprÃªme violence
dans toutes les UniversitÃ©s allemandes. La haine contre la France, non
contre l'Angleterre ni contre l'AmÃ©rique, parce que l'on considÃ¨re que
l'Angleterre est revenue Ã ses traditions de rivalitÃ© et que l'AmÃ©rique
se dÃ©sintÃ©resse de l'Europe.
J'ai trouvÃ© ici mÃªme d'infÃ¢mes pamphlets, oÃ¹ il n'y a pas un mot
qui ne soit un mensonge. Croyez-vous que cela se fasse sans cause et
ne pensez-vous pas qu'il y ait lieu d'y songer ? (Si! Si!)
Oui, il y a du militarisme, non pas en prÃ©paration, comme celui que
vous nous reprochez, mais en action, sous vos yeux, et de celui-lÃ vous
ne dites rien. Pas un blÃ¢me, pas un reproche, Ã ce sujet. Qu'est-ce que
cela veut dire ?
Cela me rappelle le temps oÃ¹, vers 1910, rencontrant M. Lloyd George
Ã Carlsbad, j'entrepris de lui montrer les prÃ©paratifs de la guerre qui
s'annonÃ§ait. Il ne voulut pas m'entendre. Les propos du kaiser, la
Â« poudre sÃ¨che Â» ne lui inspiraient point de crainte, â€” tout au plus
soupÃ§onnait-il quelque mauvais dessein dans le mot fameux : Â« Notre
avenir est sur l'eau. Â» A cet effet, M. Haldane fut envoyÃ© en Allemagne pour essayer d'une
conciliation avec la puissance qui se prÃ©parait Ã accomplir par le fer
et par le feu la domination de l'Europe et du monde. M. Haldane devait
Ã©chouer. Il Ã©choua. Il s'en consola en organisant sur le papier une sorte
de garde nationale qui devait dÃ©fendre l'Angleterre si elle Ã©tait jamais
envahie par l'Allemagne, ce qui aurait laissÃ© supposer la flotte britannique en mauvais Ã©tat. (Rires.)
voUs ÃŠTEs vENUs TRoP TARD ET voUs ÃŠTES PARTIs TROP TÃ´T
Je pris la libertÃ© de dire un jour Ã M. Haldane que son armÃ©e ne
rÃ©pondait pas aux circonstances en face desquelles se trouverait prochainement l'Angleterre. Il haussa les Ã©paules, et l'Angleterre, dans son
splendide isolement, comme disait M. Chamberlain, vit arriver la violation de la Belgique sans l'avoir prÃ©vue, sans avoir rien prÃ©parÃ©.
Et le soldat franÃ§ais dut supporter seul les terribles coups du premier
choc, parce que ni Belgique, ni Angleterre, ni AmÃ©rique n'Ã©taient prÃªtes.
C'est ainsi qu'une fortune, qui nous faisait confiance, mais qui Ã©tait
vraiment cruelle Ã supporter, nous a chargÃ©s de prendre notre part
des fautes d'autrui et de les expier avec les nÃ´tres. (Vifs applaudissements.) | â€¢ * ' *
Oui, vous Ãªtes venus trop tard et vous Ãªtes partis trop tÃ´t, â€” voilÃ
l'observation simple et dÃ©cisive que je me permets de vous prÃ©senter.
Vous aviez le droit de partir. Je ne suis pas ici pour vous critiquer,
vous blÃ¢mer, ni mÃªme vous juger. Je parle du point de vue franÃ§ais
et mÃªme du point de vue mondial. Mais oÃ¹ j'estime tout net que vous
avez eu tort et dÃ©cidÃ©ment tort, c'est, lorsque vous Ãªtes partis, de faire
la sÃ©paration sans mÃªme tenter la chance d'une proposition d'accord.
Vous ne nous avez rien proposÃ©. Vous ne nous avez rien dit. Vous
avez fermÃ© la porte et aucune suggestion d'entente sur de nouvelles
bases ne nous a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e. (Applaudissements.)
VoilÃ ce que j'ai Ã vous dire de plus sÃ©vÃ¨re, et, quoi qu'on fasse,
je n'en pourrai rien retrancher. Vous vous Ãªtes dÃ©sintÃ©ressÃ©s de l'exÃ©cution du traitÃ©, comme si l'exÃ©cution n'Ã©tait pas le traitÃ© lui-mÃªme
et comme si le traitÃ© n'Ã©tait pas la consignation des conditions de paix
que nous avions ensemble gagnÃ©es. Ne pensez-vous pas que cela a Ã©tÃ©
un grand encouragement pour l'Allemagne ?
Oui, il en fut ainsi, de mÃªme encore dans nos dÃ©bats avec l'Angleterre, qui auraient dÃ», qui auraient pu nous Ãªtre Ã©pargnÃ©s. Pendant
trois ans, les promenades-confÃ©rences, oÃ¹ nous conduisait M. Lloyd
George, Ã sa grande satisfaction, semble-t-il, ont eu pour rÃ©sultat de
nous enlever plus de 50 % de nos crÃ©ances sur l'Allemagne. J'en ferai
le dÃ©compte avant de quitter l'AmÃ©rique. (C'ris : Â« Vous aurez raison ! Â»)
L'Ã‰GoÃ¯sME MERCANTILE
HÃ©las! pourquoi faut-il que j'y ajoute encore la faute irrÃ©parable de
la dÃ©solidarisation Ã©conomique par laquelle, vous et l'Angleterre, vous
vous Ãªtes laissÃ© tenter.
C'est l'Angleterre, je le reconnais, qui y montra le plus d'empressement ; mais vous ne fÃ»tes pas longs vous-mÃªmes Ã reconnaÃ®tre qu'il
fallait reprendre les relations Ã©conomiques le plus tÃ´t possible, ce qui
Ã©tait vrai, â€” mais Ã la condition que le seul pays, qui ne pÃ»t vous faire
concurrence Ã cause des dÃ©vastations conduites par l'Allemagne en vue
de le handicaper dans la paix, ne cessÃ¢t pas d'Ãªtre aidÃ© dans ses rÃ©parations. Or, c'est ce qui ne fut pas fait.
Le marchÃ© allemand, le marchÃ© russe, trÃ¨s justement, pouvaient
tenter la Grande-Bretagne et l'AmÃ©rique, et, nous voyant hors d'Ã©tat
de rÃ©tablir un peu de notre prospÃ©ritÃ© par une lÃ©gitime coneurrence,
Grande-Bretagne et AmÃ©rique nous dÃ©clarÃ¨rent tout net, du jour au
lendemain, qu'elles nous fermaient tout crÃ©dit. Du point de vue affaires,
cela put paraÃ®tre Ã certains une heureuse chance,
Du point de vue affaires privÃ©es, du point de vue Ã©conomique, ce
fut le commencement de cette terrible crise actuelle, dont nul ne peut
dire encore comment et quand elle finira, ni quels peuples peuvent Ãªtre
ou non Ã l'abri de ses coups.
Dans tous les domaines, donc, nous avons Ã©tÃ© abandonnÃ©s. Nous
n'avons profÃ©rÃ© aucune plainte ; nous avons travaillÃ© ; nous avons dÃ©jÃ
relevÃ© nous-mÃªmes une grande partie de nos ruines ; nous en avons payÃ©
le montant, ce qui constitue, au prÃ©sent jour, une avance de quatrevingt-dix milliards Ã l'Allemagne ; et l'on nous fait espÃ©rer, pour le
reste, que nous toucherons peut-Ãªtre la moitiÃ© de ce qui nous est dÃ».
Tout cela s'est accompli sous la pression de l'Angleterre, qui voulait,
avant tout, reprendre les travaux de la paix, fÃ»t-ce aux dÃ©pens de son
alliÃ©e. On a fait beaucoup de bruit pour des querelles, qui auraient pu
Ãªtre Ã©vitÃ©es. Mais on a acceptÃ©, sans mot dire, sur les invitations pressantes de M. Lloyd George, de cÃ©der une part de crÃ©ance Ã©quivalente Ã la
moitiÃ©. D'autres concessions encore, trop nombreuses et trop graves,
ont Ã©tÃ©, depuis trois ans, consenties au nom de la France. J'y reviendrai
plus tard. (Applaudissements.)
Pendant ce temps, vous Ã©tiez Ã vos propres affaires, ce dont je ne
vous blÃ¢me pas. Nous, nous souffrions cruellement.
Je ne demande ni pitiÃ©, ni protection. Mais peut-Ãªtre avions-mous le
droit d'attendre de vous autre chose que des critiques et des reproches
tendant Ã nous faire apparaÃ®tre, nous, les victimes du militarisme allemand, comme rÃªvant de domination europÃ©enne, quand, sous vos yeux,
l'Allemagne reprenait son Å“uvre d'agression.
PREssION ANGLAISE ET ABSTENTION AMÃ‰RICAINE
Ce qui a Ã©garÃ© l'Angleterre, Ã mon avis, c'est le train de l'ancienne
tradition qui lui a toujours fait chercher sur le continent un Ã©quilibre
de pouvoir Ã son profit. J'en ai reÃ§u l'aveu, Ã mon passage Ã Londres,
il y a un an environ, lorsque, rencontrant un homme d'Etat anglais
des plus Ã©minents, je lui fis l'observation que, dÃ¨s le lendemain de
l'armistice, j'avais senti une hostilitÃ© contre nous, moins dans les propos
que dans les desseins que je voyais se manifester.
â€” C'est notre tradition politique, me rÃ©pondit-il en souriant.
Eh, oui ! Mais il y avait eu la guerre, la formation d'une Europe
libÃ©rÃ©e. Et une Europe nouvelle voulait une politique nouvelle. C'est
ce que l'Angleterre, Ã mon sens, n'a pas suffisamment compris.
Si vous Ã©tiez restÃ©s dans les conversations, nous nous fussions tous
expliquÃ©s avec notre franchise ordinaire et, avec l'autoritÃ© qui vous
Ã©tait propre, je n'ai pas un seul instant de doute sur les conclusions
que nous eussions, sur tous les points, finalement adoptÃ©es.
Vous Ãªtes partis. Notre rÃ©sistance n'a pas rÃ©ussi Ã triompher des
efforts de notre partenaire. Et les Allemands, voyant la fissure, ont
enfoncÃ© le fer, rÃ©ussissant trop souvent Ã dÃ©former la situation, Ã
l'aggraver, parfois aux dÃ©pens des deux pays, sans que le gouvernement
anglais pÃ»t arriver Ã voir clairement le danger.
Vous n'Ã©tiez pas lÃ . Vous Ã©tiez chez vous, abritÃ©s par la doctrine de
Monroe, qui, permettez-moi de vous le dire, n'est plus beaucoup de saison.
La doctrine de Monroe a eu pour vous de grands avantages et je
vous en fÃ©licite sans rÃ©ticence. Vous Ã©tiez alors un petit peuple ; vous
Ãªtes devenu un grand peuple, grand par le nombre et grand par l'action.
Or, il faut que vous le sachiez, un peuple peut devenir prisonnier de
sa propre noblesse. Il ne lui est pas loisible d'Ãªtre grand dans l'histoire
certains jours et petit dans d'autres temps. (Applaudissements.)
Vous avez trop fait pour ne pas faire plus encore. Votre guerre de
libÃ©ration ne comporte point de suites telles que la nÃ´tre. C'est vous
qui nous avez dÃ©libÃ©rÃ©ment apportÃ©, pour votre propre gloire, les
principes de libÃ©ration qui devaient amener la conclusion de la paix
et son exÃ©cution. C'est vous qui avez fixÃ© les conditions auxquelles vous
accepteriez de cesser la guerre. Ces conditions n'ont pas Ã©tÃ© et ne sont
pas remplies.
POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT LA GUERRE ?
Pourquoi avez-vous fait la guerre ? Est-ce parce que vous vous sentiez
menacÃ©s Ã Ã©chÃ©ance plus ou moins lointaine ? Car il est lÃ©gitime que
vous vous soyez dÃ©cidÃ©s pour des raisons amÃ©ricaines, comme les Anglais
sont entrÃ©s en guerre pour des raisons anglaises, Ã juste raison. Mais
vous, AmÃ©ricains, vous nous avez apportÃ© les principes de libÃ©ration de
l'Europe. Vous avez Ã©tÃ© entendus, acclamÃ©s alors ! Vous avez rempli
tous les cÅ“urs d'espÃ©rance. Qu'est-il advenu de tout cela ?
Vous Ãªtes-vous donnÃ© pour but de dÃ©fendre la France ? Toute notre
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gratitude est pour vous, Mais je vous ai sommairement exposÃ© dans
quelle situation vous nous avez laissÃ©s. Je pourrais vous faire un tableau
plus cruel encore, plus cruel pour vous et pour nous.
Avez-vous voulu, vous Ãªtes-vous proposÃ© de sauver l'Europe ? - ÂºeuVre
qui doit donner la paix au monde quand elle sera accomplie. Mais, alors,
oÃ¹ en est cette Å“uvre ? Et pouvez-vous vraiment dire que, dans la situation qui a Ã©tÃ© faite Ã la France par ses alliÃ©s, vous soyez sÃ»rs de la paix
de demain ?
Je vous ai montrÃ© les usines russes fabriquant des armes pour l'anarchie russe, pour l'impÃ©rialisme allemand, et sans doute aussi pour la
barbarie turque ; est-ce cela ce que vous avez voulu ? Et de tous vos buts
de guerre, dites-moi lequel vous avez atteint ? Quel est le dessein propre
pour lequel vous avez versÃ© votre sang et qui soit aujourd'hui rÃ©ellement
accompli ? (Applaudissements.)
Prenez garde, je n'ai nulle envie de vous retourner vos reproches
d'impÃ©rialisme ; mais il faut que je vous le dise : la domination Ã©conomique n'est pas moins cruelle que la domination militaire, qui finit
souvent par lui Ãªtre associÃ©e. De Corinthe dÃ©truite par CÃ©sar, il ne reste
mÃªme plus amas de pierres ; Carthage fut anÃ©antie. C'est une histoire
suggestive. Il faut chercher le succÃ¨s, parce que c'est la loi de l'homme.
Il ne faut pas lui faire trop de sacrifices. Il ne faut pas en abuser. Le
mercantilisme n'a pas moins de comptes Ã rendre Ã l'histoire des sociÃ©tÃ©s
humaines que la barbarie des envahisseurs.
LA CLÃ‰ DE L'APAISEMENT EST DANs vos MAINS
Contre ce mal terrible de la guerre, on nous a proposÃ© d'organiser
la Ligue des Nations. Je n'en dis que deux mots : je n'ai jamais
considÃ©rÃ© que la Ligue des Nations fÃ»t un moyen certain d'abolir la
guerre parmi les hommes. Mais, sous cette forme ou sous beaucoup
d'autres, des arrangements peuvent se produire organisant des coopÃ©rations plus ou moins heureuses pour retarder, pour Ã©viter des conflits
et donner aux peuples le temps de rÃ©flÃ©chir.
Nous avons une Ligue des Nations Ã GenÃ¨ve. On y parle volontiers ;
on y agit aussi. L'intervention de la Ligue dans les affaires de HauteSilÃ©sie a produit des rÃ©sultats excellents; pour ce qui est de l'Autriche,
les services rendus ne sont pas moins grands. RÃ©cemment, M. Lloyd
George vous adressait une dÃ©pÃªche pour vous engager Ã y entrer. Il
avait oubliÃ© de parler de la France, et je l'ai regrettÃ©.
C'est Ã vous de faire ce que vous jugerez bon, quand l'occasion vous
paraÃ®tra favorable; mais il n'est pas douteux que votre absence, lÃ -bas,
se fait cruellement sentir et que vous remplirez les dÃ©sirs de tous les
peuples libres, le jour oÃ¹, sous une forme, quelle qu'elle soit (Ligue ou
autre Association), vous ramÃ¨nerez l'AmÃ©rique dans cette Europe
qu'elle a trop vite dÃ©laissÃ©e. Alors, l'Å“uvre de la paix humaine pourra
faire un trÃ¨s grand progrÃ¨s.
Je ne veux point revenir sur le passÃ©. Laissons les morts enterrer les
morts, comme dit le Livre. Mais puisque l'Europe ne pourra pas se
passer de l'AmÃ©rique, pas plus que l'AmÃ©rique ne pourra se passer
de l'Europe ; comme votre intervention, tÃ´t ou tard, est inÃ©vitable, faites qu'elle se produise le plus tÃ´t possible et mettez-y assez
de bonne grÃ¢ce pour ne pas avoir l'air de vous y trouver contraints.
Il faut une issue Ã ce grand drame mondial dont vous Ãªtes l'un des
protagonistes le plus Ã©coutÃ©s. La clÃ© de l'apaisement, sinon de la paix
dÃ©finitive, est dans vos mains. Quelle gloire et quelle responsabilitÃ© !
A vous de prendre l'heureuse initiative que tous les peuples Ã©pris
de libertÃ© attendent dans une angoisse dont vous ne mesurez peut-Ãªtre
pas l'Ã©tendue. Non, vous ne connaissez pas, je le crains, la haute puissance morale qu'il dÃ©pend de vous d'exercer.
La France peut faire beaucoup encore, malgrÃ© sa dÃ©tresse et mÃªme
avec l'exemple de sa dÃ©tresse ! C'est pourquoi un FranÃ§ais, sans
mission de personne, ose s'adresser librement Ã ce grand peuple qui
ne sera vraiment libÃ©rÃ© lui-mÃªme des entraves du passÃ© que le jour
oÃ¹ il aura achevÃ© son Å“uvre de libÃ©ration mondiale.
IL Y A LE POIDS DE L'AMÃ‰RIQUE A JETER DANS LA BALANCE
C'est une assez belle destinÃ©e qui s'offre Ã vous. Puisse-t-elle tenter
vos hommes d'Etat ! Je ne vous convie pas Ã courir les risques de
guerre. Votre seule prÃ©sence, votre seul retour en Europe apaisera
l'Allemagne, la rappellera Ã la raison.
Et, quand nous aurons dÃ©terminÃ© les justes fondements d'un accord,
il faudra cette fois que les engagements pris soient tenus. Nous y
veillerons tous aussi discrÃ¨tement qu'il pourra vous paraÃ®tre convenable. Mais, alors, ne brisez plus l'entente franco-anglo-amÃ©ricaine; car
elle tient en mains les ressources suprÃªmes de justice et de libertÃ© qui
sont, ou plutÃ´t qui seront l'apanage des sociÃ©tÃ©s humaines. Soyez dignes,
mes amis, de ce que le monde attend de vous ! (Applaudissements.)
Je ne vous demande pas non plus de sacrifice d'argent, puisque, dÃ¨s
que la confiance sera rÃ©tablie, les banquiers viendront solliciter
avec empressement l'autorisation de travailler de leur Ã©tat. On avait
pris l'autre chemin : on les avait rÃ©unis pour leur demander la crÃ©ation
d'un Ã©tat de choses permettant le retour de la confiance et de l'apai.
sement. Ils vous ont sagement rÃ©pondu que c'Ã©tait votre affaire; et je
me suis permis de vous trouver un peu longs Ã entendre l'invitation
discrÃ¨te qui vous Ã©tait ainsi adressÃ©e.
Alors, le paiement des dettes interalliÃ©es ne sera plus demandÃ© : il
sera offert, ce qui vaut mieux, parce que cela aura le grand avantag
de maintenir intactes les procÃ©dures de l'amitiÃ©.
Alors, ne vous y trompez pas, l'avÃ¨nement des jours, oÃ¹ le mot de
rÃ©conciliation doit Ãªtre prononcÃ©, sera prochain. Le mot ne m'effraye
pas. L'Allemagne a Ã©tÃ© une grande nation. Pour le bien de l'humanitÃ©
elle doit le redevenir. Mais il faut qu'elle expie et qu'elle paye sa dette
pour d'abominables manquements.
La dÃ©mocratie allemande, jusqu'ici soumise Ã ses maÃ®tres, les a cruel
lement suivis dans la guerre. En 1914, les socialistes franÃ§ais vouluren
confÃ©rer avec les socialistes allemands pour empÃªcher la guerre : ils .
furent point Ã©coutÃ©s. L'Allemagne d'alors a payÃ© cher ce crime de sÂº
mission.
J'ignore si le pÃ©ril actuel de sa patrie aussi bien que de l'Europe el.
mÃªme est susceptible d'inspirer Ã l'Allemagne d'aujourd'hui les rÃ©sÂºli
tions nÃ©cessaires. Elle a en face d'elle l'ancien militarisme qui s'attal
ouvertement Ã la reprise de l'Å“uvre folle de l'ancienne domination
Si des conflits doivent se manifester entre ces deux puissances ill
m'appartient, en aucun cas, d'y prendre part. Il faut que l'Allemagne
juge et dÃ©cide par elle-mÃªme. Le militarisme a de grandes ressources ,
ce pays de masses soumises. L'avenir prononcera.
Quel qu'il soit, la reprise d'une entente amicale, - pour la paix cett,
fois, non plus pour la guerre, â€” peut avoir et aura nÃ©cessairement di
calculables consÃ©quences. Il y a le poids de l'AmÃ©rique Ã jeter dans .
balance.
Un grand pas en avant pour un prodigieux achÃ¨vement de libÃ©ratin
humaine, telle que la terre n'en a pas vu, ou bien un recul effarant
dans le gouffre sanglant du passÃ©, c'est vous qui en dÃ©ciderez !(Tout
la salle se lÃ¨ve et, pendant dir minutes, crie : Â« Vive la France ' Tirt
Clemcnceau! Â»)
â€“=#=<LE VOYAGE TRIOMPHAL DE M. CLEMENCEAU
DÃ¨s que l'on ouvre les journaux amÃ©ricains apportÃ©s par Âº Âº Âº
le mÃªme nom saute aux yeux : Clemenceau, the Tiger. Editoriaux, ani les, inter
views, manchettes, titres, dessins, photographies, â€” il est partout # Âº
aussi son rude visage et son regard aigu que ne parviennent pas Ã Âº"
sourcils Ã©pais et drus comme des moustaehes. En vÃ©ritÃ©, comme le disent les journalistes des Etats-Unis, le Tigre Âº " droit
de conquÃªte, aceaparÃ© la premiÃ¨re page de toute la presse amÃ©ricaiÂº " "
vert
Pendant la traversÃ©e : la promenade de M. Clemenceau sur le pont cou
du Paris.
- - - - - - - Â» mee d'i formatiÂº
judice des autres. Cet intÃ©rÃªt passionnÃ©, exelusif, cette surabondance Â§ fran
permettent, malgrÃ© l'abstention presque gÃ©nÃ©rale de la presse quoÂº
- - - - - - - - - ' un coriÂº
Ã§aise â€” seuls le Petit Parisien a un envoyÃ© spÃ©cial et l'Echo Nâ€ qui, lÂº
pondant particulier â€” de suivre pas Ã pas, dans son voyage ! â€ Â§. b0ll
sans mission autre que celle de sa conscience, a, en moins de qÂº *
leversÃ© l'opinion publique d'un vaste pays.
A N E.W - YORK Ã dense "
- Å¿, 1) (|tÂºll5Âº Â°
Le 18 novembre, dÃ¨s les premiÃ¨res lueurs du matin, une foule â€ qu'Âº
concentrait Ã la pointe de la Batterie, dans le port de New-York.
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$A New-York, le 22 novembre : M. Clemenceau parle aux businessmen de la Chambre de Commerce.
7
|
Le 23 novembre : M. Clemenceau, en route pour Boston, est acclamÃ©, en gare de New-Haven, A Boston, le 23 novembre : l'automobile de M. Clemenceau passe dans les rues pavoisÃ©es
par les Ã©tudiants de Yale. oÃ¹ se presse une foule sympathique.
LE VOYAGE DE M. CLEMENCEAU AUX Ã‰TATS-UNIS
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savait que, vers le milieu de la nuit, le paquebot Paris Ã©tait arrivÃ© et qu'il amenait
M. Georges Clemenceau.
Or, il n'est point d'homme d'Etat ou de guerre qui Ã©veille, parmi les AmÃ©ricains,
une curiositÃ© aussi intense que le Â« Tigre Â». Ce surnom, la lÃ©gende qui l'entoure
passionnent leur cÅ“ur entier et naÃ¯f. Aussi, Ã mesure que le temps passe, la foule
devient-elle si serrÃ©e qu'il faut un important service d'ordre pour la contenir.
Cependant, sur l'immense paquebot, M. Clemenceau, levÃ© de bon matin, nullement fatiguÃ© par la traversÃ©e, attend. Des journalistes sont dÃ©jÃ lÃ , qui l'entourent,
cherchent Ã le faire parler. Il se dÃ©barrasse d'eux par des boutades et, de temps
en temps, jette un regard vers la terre. Il est impossible de lire sur son visage
l'Ã©motion qu'il Ã©prouve Ã revenir, chargÃ© d'ans et de gloire, dans ce pays qu'il
visita, il y a plus d'un demi-siÃ¨cle, jeune et inconnu.
Mais voici la premiÃ¨re dÃ©lÃ©gation : celle des Alsaciens-Lorrains des Etats-Unis
qui ont voulu, avant tout le monde, venir saluer l'homme qui vit l'arrachement
de leurs provinces Ã la mÃ¨re patrie et qui fit plus que quiconque pour leur retour.
A 8 h. 30, commencent les visites officielles. M. Robert W. Bliss, sous-secrÃ©taire
d'Etat au dÃ©partement d'Etat, chargÃ© par le prÃ©sident Harding de recevoir en
son nom M. Clemenceau, monte Ã bord. Puis viennent les reprÃ©sentants de la
municipalitÃ© de New-York, M. Jusserand, ambassadeur de France, et des personnalitÃ©s Ã©minentes du monde financier, politique, artistique des Etats-Unis.
Pendant que, sur le pont, les saluts s'Ã©changent, des hourras partent de la
foule impatiente massÃ©e sur le quai. Il est 9 heures. Toute la place de la Batterie
grouille de monde et dans Broadway, jusqu'Ã l'hÃ´tel de ville, la foule ne fait qu'un
bloc vivant, Quand M. Clemenceau descend, une ovation puissante monte vers lui. Les
femmes soulÃ¨vent leurs enfants pour leur montrer le Â« cher vieux Tigre Â», comme
on appelle avec une familiÃ¨re tendresse l'ancien prÃ©sident du Conseil franÃ§ais.
AprÃ¨s une brÃ¨ve visite au City Hall, oÃ¹ M. Clemenceau dÃ©clara qu'il Ã©tait
venu en AmÃ©rique pour laver la France des calomnies que tisse contre elle une propagande toujours active, un cortÃ¨ge s'organisa qui se dirigea vers la CinquiÃ¨me
Avenue. PrÃ©cÃ©dÃ©es d'agents montÃ©s sur des motocyclettes et d'une garde Ã cheval,
les automobiles, oÃ¹ avaient pris place M. Clemenceau et les personnalitÃ©s qui
l'accompagnaient, roulÃ¨rent lentement au milieu de la foule.
Les maisons n'Ã©taient qu'un pavois. Aux fenÃªtres des gratte-ciel, des grappes
humaines se penchaient. Les cris, les applaudissements ne cessaient point. Les
fleurs pleuvaient et, M. Clemenceau ayant saisi une rose au vol et l'ayant
respirÃ©e longuement, les acclamations redoublÃ¨rent. Aux fleurs se mÃªlaient les
confettis, les serpentins et le contenu des corbeilles Ã papier, que, suivant l'original
usage amÃ©ricain, les hommes d'affaires lancent aux jours de grande exaltation.
Cette premiÃ¨re journÃ©e donna Ã M. Clemeneeau la mesure de l'enthousiasme
amÃ©ricain et, sans doute, l'effraya un peu. Il ne fut jamais homme Ã chercher les
applaudissements de la foule et, dans cette occasion surtout, il ne voulait rien qui
pÃ»t ressembler Ã la recherche d'un succÃ¨s personnel. Aussi, les jours suivants, il
sortit trÃ¨s peu, cloÃ®trÃ© en quelque sorte par la ferveur bruyante de ses admirateurs,
dans la demeure de son ami, M. Charles Dana Gibson, le cÃ©lÃ¨bre artiste. Sa seule
dÃ©marche officielle fut une visite au tombeau du prÃ©sident Roosevelt, au cimetiÃ¨re
d'Oyster Bay, oÃ¹ il dÃ©posa une gerbe, et devant lequel, le front baissÃ©, il se
recueillit longuement en silence. Puis il prit part au banquet que lui offrit la
presse de New-York. LÃ , en un anglais parfait, il aborda les questions les plus
hautes et les plus dÃ©licates de la politique internationale avec l'humour, la sincÃ©ritÃ©,
le sens pathÃ©tique qui font la saveur de ses paroles.
Il prÃ©parait ainsi, en quelque sorte, le grand discours qu'il devait prononcer au
Metropolitan Opera, le mardi 22 novembre, et dont nous donnons plus haut le
texte intÃ©gral. Il n'y a pas de mots qui puissent dÃ©crire la curiositÃ©, la fiÃ¨vre, l'intÃ©M. Clemenceau arivant au cimetiÃ¨re d'Oyster Bay, oÃ¹ il est allÃ© saluer le tombeau
du prÃ©sident Roosevelt.
rÃªt presque maladif avee lequel les habitants de New-York attendaient cette
manifestation. Elle Ã©tait pour eux Â« le plus grand Ã©vÃ©nement in the world Â». Bien
avant l'arrivÃ©e de M. Clemenceau, toutes les bonnes places de l'immense nef Ã©taient
louÃ©es. Mais quand on l'eut vu, lorsque la contagion de l'enthousiasme se fut
communiquÃ©e Ã tous, il y eut une nouvelle ruÃ©e vers les guichets de location. On
voulait un coin n'importe oÃ¹, dans les cintres, les coulisses, sous la scÃ¨ne, assis,
debout, pliÃ©, tordu, n'importe comment, pourvu qu'on pÃ»t voir ou entendre.
Quand le grand jour arriva, dÃ¨s la fin de l'aprÃ¨s-midi, l'Ã©norme salle Ã©tait
pleine, du parterre jusqu'aux cintres. On avait disposÃ© des rÃ©sonateurs dans
la salle pour que la voix de M. Clemenceau pÃ»t porter jusqu'aux auditeurs les
plus Ã©loignÃ©s. Des appareils de tÃ©lÃ©phonie sans fil permettaient aux habitants de
la Californie ou de la Louisiane d'Ã©couter, eux aussi, the Tiger. Dans les loges et
aux fauteuils d'orchestre, il y avait tout ce que New-York compte d 'illustrations
dans la politique, la finance, les lettres et les arts. La scÃ¨ne, les murs, les balcons
Ã©taient couverts de banderoles, d'inscriptions, de drapeaux, d'oriflammes, de guirlandes fleuries.
Cependant M. Clemenceau, ayant pÃ©nÃ©trÃ© dans le thÃ©Ã¢tre, apparut sur la scÃ¨ne,
droit, carrÃ©, moulÃ© dans son habit sans une dÃ©coration.La salle l'acclama longuement.
Mais lui, ayant aperÃ§u le gÃ©nÃ©ral Pershing, marcha droit au grand soldat et se
jeta dans ses bras. - - - on avait prÃ©parÃ© pour M. Clemenceau un fauteuil trÃ¨s haut, pour le distinguer
des siÃ¨ges du bureau d'honneur, placÃ© autour de lui sur la seÃ¨ne. Il se refusa
obstinÃ©ment Ã l'occuper, disant avec un sourire Â« qu'il ne voulait pas avoir l'air
de la reine Victoria Â». Il s'assit done sur une simple chaise, aux applaudissements
de l 'assistance. Puis M. John Davis, ancien ambassadeur Ã Londres, prÃ©sident de
l'Association des Relations extÃ©rieures, Â« introduisit Â» l'ancien prÃ©sident du
Conseil en s'Ã©criant : Â« Pour gagner la guerre, aucun homme n'a fait plus que
Georges Clemenceau, Â» Et le Â« Tigre Â» parla.
Il le fit d 'abord avec la bonhomie d 'un vieillard parlant Ã de jeunes amis. Puis
il s'anima. Ses yeux Ã©tincelÃ¨rent, son Ã©motion modela sa rude moustache, ses gestes
devinrent Ã©nergiques et brusques.
Il n'avait pas achevÃ© sa derniÃ¨re phrase que tout l'auditoire Ã©tait debout. On
montait sur les fauteuils, sur les chaises, pour mieux voir, pour mieux acelamer.
Mais deux minutes ne s'Ã©taient pas Ã©coulÃ©es depuis la fin du discours que
M. Clemenceau Ã©tait dÃ©jÃ dans son automobile et roulait vers l'hÃ´tel de Dana Gibson.
BOSTON, NEw-HAVEN, CHICAGO, SPRINGFIELD, SAINT-LOUIS
Le lendemaim, aprÃ¨s s'Ãªtre levÃ© Ã 3 heures du matin afin de transcrire en
franÃ§ais son discours et aprÃ¨s une allocution Ã la Chambre de Commerce, il partait
pour Boston. Il faudrait se rÃ©pÃ©ter pour dÃ©crire l'accueil qui lui fut fait et qui,
pourtant, dÃ©passa encore celui de New-York. MÃªmes clameurs dans les rues
noyÃ©es d'une foule en fÃªte et zÃ©brÃ©es de serpentins, mÃªme rÃ©ception chaleureuse
Ã l'hÃ´tel de ville, oÃ¹ le maire offrit Ã M. Clemenceau un Â« Tigre d'or Â». LÃ aussi,
l'ancien prÃ©sident du Conseil prit la parole devant des milliers de personnes que
son accent sincÃ¨re et fervent faisait vibrer. LÃ aussi, quand il quitta la ville, il
fallut des renforts de police pour lui frayer un passage jusqu'Ã son wagon.
De Boston, M. Clemenceau se rendit Ã New-Haven, oÃ¹ il avait Ã©tÃ© dÃ©jÃ acclamÃ©
Ã son premier passage, et oÃ¹ il assista au grand match de football que se livrent
pÃ©riodiquement les UniversitÃ©s de Harvard et de Yale.
Alerte, souriant, dÃ©fiant la fatigue des trains, des rÃ©ceptions et des discÂº ,
M. Clemenceau se passionna pour le jeu, jugea les coups, distribua les plaisantene
et les compliments. Sa figure, qui semble de bronze patinÃ©, tranchait Ã©trangement
sur les frÃ¢is visages des Ã©tudiants qui l'entouraient, mais ils sentaient en lui une
jeunesse d'Ã¢me si puissante qu'il leur semblait une sorte d'illustre camarade. Et
l'admiration de la foule sportive assemblÃ©e lÃ allait peut-Ãªtre moins Ã l'homme
d'Etat qu'Ã l'homme robuste, allÃ¨gre et sain, qui humait avec un plaisir frane
l'air glacÃ© du plateau.
Deux jours aprÃ¨s, ayant encore traversÃ© New-York, mis au point des dÃ©mentis,
rÃ©pondu Ã des attaques, M. Clemenceau Ã©tait Ã Chicago et faisait Ã l'Auditorium
une confÃ©rence qui forÃ§a le succÃ¨s dans la ville la plus rÃ©fractaire Ã l'intervention
amÃ©ricaine dans les affaires de l'Europe. Puis, sans se reposer, il alla Ã Springfield,
dans l'Illinois, honorer la mÃ©moire d'Abraham Lincoln.
Le lendemain, il Ã©tait Ã Saint-Louis; le surlendemain, il y prononÃ§ait son qua
triÃ¨me grand discours, dÃ©fendant la France, dÃ©nonÃ§ant les erreurs de l'AmÃ©rique,
l'adjurant toujours de reprendre sa place au concert des grands peuples, oÃ¹ elle
a un si beau rÃ´le Ã remplir. Puis ce fut Baltimore, Washington...
Cette Ã©nergie magnifique a dÃ©jÃ obtenu sa rÃ©compense. Elle n'est pas dans le
prodigieux succÃ¨s personnel qu'a eu M. Clemenceau. Elle est dans le succÃ¨s de la
mission qu'il s'est assignÃ©e. Il a voulu remuer l'Ã¢me de l'AmÃ©rique. Il y a rÃ©ussi.
Depuis la paix, les Etats-Unis, repris par leurs difficultÃ©s intÃ©rieures, avaient oubliÃ©
la vieille Europe. Durement parfois, mais toujours justement, le Â« Tigre Â» leur a
rappelÃ© qu'ils n'en avaient pas le droit. Son appel a provoquÃ© un vÃ©ritable examen
de conscience. Certes, il y a eu des critiques acerbes de son action. Tout ce que
le SÃ©nat compte de partisans de l'Allemagne et d'ennemis de la France a donnÃ©
contre lui. Mais ces attaques mÃªmes ont servi le dessein de M. Clemenceau â€” qui
Ã©tait de secouer la torpeur et l 'indiffÃ©rence â€” et leur virulence l'enchante. Il a,
de plus, dÃ©truit la lÃ©gende de notre militarisme et surtout il a rÃ©veillÃ© de nouveau
pour la France l'amour de l'AmÃ©rique, qui dÃ©cida de la victoire indÃ©cise
UN TÃ‰MOIGNAGE AMÃ‰RICAIN
Et cela est tellement vrai que l'un des plus grands journalistes d'Ã€Âº
M. Frank Simonds, qui pourtant a souvent combattu les idÃ©es de M. CleÂº
publiait, il y a une semaine, dans le New York 11erald, un commentaire qui " doit
pas rester ignorÃ© chez nous :
Â« Je ne me rappelle pas qu'un Ã©tranger ait obtenu un succÃ¨s si instantanÃ© et "
complet. Il a forcÃ© les Etats-Unis Ã penser au problÃ¨me franÃ§ais. - Â» Il a donnÃ© une impression de courage, de sincÃ©ritÃ© et d'une simplicitÃ© telle
qu'elle a dÃ©sarmÃ© ses ennemis et ravi ses auditoires.
Â» La haute aventure de cet homme, son isolement, sa droiture et son audace 0lll
captivÃ© l'imagination populaire. Et ceux qui maudissent sa politique, Âº â€
ceux qui ne sont pas de son avis, font tous prÃ©cÃ©der leurs commentaires d'" tribut
personnel. Aussi M. Clemenceau donne-t-il une vie nouvelle Ã l'amitiÃ© franco-amÃ©ri
caine. Partout oÃ¹ il paraÃ®t, il rallie les amis de la France. â€¢ * - N
Â» Je ne pense pas qu'il soit capable de changer la politique amÃ©riÂº !
l'Ã©gard de la France, mais tout indique qu'il va galvaniser intensÃ©ment le sentiment de l'AmÃ©rique en faveur de son pays.
Â» Or, aucun autre FranÃ§ais ne nous a touchÃ©s â€” mÃªme momentanÃ©ment T
par la parole. Foeh fut accueilli comme un symbole. M. Briand fut reÂº Âº#
chef de gouvernement et ses remarques, saluÃ©es d'applaudissements purement officiels, furent rejetÃ©es sans discussion. M. Clemenceau, au contraire, est l'un des hÃ©r0s
de guerre amÃ©ricains. La lÃ©gende de l'homme qui sauva la victoire vit fortement
ici. Le Clemenceau de la guerre est peut-Ãªtre encore notre hÃ©ros le plus admÂº
Â» ... Chacun des FranÃ§ais distinguÃ©s qui vinrent Ã la ConfÃ©rence de WashingtÂºn
donna l'impression d'Ãªtre venu faire un discours, non pas seulement en franÃ§ais,
mais pour les FranÃ§ais. Tous furent inabordables et peu communicatifs, sau! " â€
quence officielle. Il n'y eut jamais le moindre contact rÃ©el entre eux et le public
amÃ©rieain, et la France en souffrit. Or, M. Clemenceau est venu ouvertement lÂº
pour nous parler et non pas pour rapporter chez lui quelque chose de profitable Ã
sa politique en France, mais pour laisser ici quelque chose d'utile Ã la France
Â» Il est vrai que le Â« Tigre Â» a provoquÃ© les critiques du SÃ©nat ; il est vrai que
M. Borah et les autres le bombardent avec des maximes prises Ã M. Nitti et Ã
M. Keynes. Mais tout cela Ã©tait prÃ©vu. Et l'essentiel est que persoÂºÂº sau
M. Clemenceau, n'aurait rÃ©ussi Ã provoquer une aussi vaste et retentissante #
cussion. Il en a appelÃ© au peuple contre le SÃ©nat et le peuple va l'Ã©couter Il prÃªche
pour obtenir de lui l'impondÃ©rable et il n'Ã©choue pas. liÂ» M. Clemenceau est arrivÃ© Ã un moment oÃ¹ toute la conduite de nÂºÂº "
tique Ã©trangÃ¨re est mise en discussion. Il est devenu le centre de cette discussionÂ» ... M. Clemenceau a fait que des millions, rÃ©ellement des millions. â€
lisent et entendent l'exposÃ© de la cause franÃ§aise. La majeure partie de Âº â€
de citoyens n'avait auparavant jamais songÃ© qu'il y avait un point de vue fran
Ã§ais et tirait ses opinions de sources ennemies de la France. - al
Â» Le Tigre, par droit de conquÃªte, a envahi la premiÃ¨re partie de chaque journ
amÃ©ricain du Maine Ã la Californie. Il a obligÃ© les gens Ã parler de lui dans tous
les clubs et dans tous les tramways et dans tous les magasins. Il a plu, il a dÃ©plu,
- - - - - - - 1 nnel
mais il a soulevÃ© une discussion vaste comme la nation. Comme succÂº â€
comme triomphe de publicitÃ©, le succÃ¨s de M. Clemenceau est sans prÃ©cÃ©den
l'histoire du journalisme amÃ©ricain.
e
Â» Mais il a obtenu plus qu'un succÃ¨s personnel. S'il ne rapporte â€
avec lui l'AmÃ©rique, du moins il aura laissÃ© un peu de la France iÂº "
Etats-Unis. Car dÃ©jÃ son Â« invasion Â» de l'AmÃ©rique devient lÃ©gendaire. "
J. KESSEL.
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NÂº 4162 â€” 583
M. et M"Â° Bredontiot, et sept de leurs dix enfants, autour de la table de famille. â€” Phot, J. clair-Guyo .
LES FAMILLES NOMBREUSES A L'HONNEUR
LES 3.250.000 FRANCS DU PRIx COGNACQ-JAY
Les familles nombreuses de France, qui sont tous les
jours Ã la peine, ont Ã©tÃ©, jeudi, Ã l'honneur pendant
la traditionnelle Â« sÃ©ance des prix de vertu Â» de
l'AcadÃ©mie franÃ§aise.
AprÃ¨s avoir montrÃ© ce qu'est la vertu franÃ§aise, Ã l'intÃ©rieur comme au dehors, oÃ¹ elle est admirablement
dÃ©fendue par nos religieuses et nos religieux, vertus
diverses, nombreuses, souvent hÃ©roÃ¯ques, toujours modestes, M" Baudrillart, Ã©vÃªque d'HimÃ©ria, qui prÃ©sidait, en vint Ã la premiÃ¨re des vertus, celle qui a
pour devoir de perpÃ©tuer la race. LÃ , hÃ©las! c'est
l'ombre sur le mur : Â« La France se dÃ©peuple ! La
France ne veut plus d'enfants. Chez nous, c'est le
cri d'alarme ; Ã l'Ã©tranger, c'est le haro sur nous!... Â»
- Cette grande nation, toute chargÃ©e de gloire, et qui
vient encore d'Ãªtre si hÃ©roÃ¯que, se suicide lentement par
sa volontÃ© de ne pas avoir, ou d'avoir trop peu d'hÃ©ritiers. Les belles familles dont M" Baudrillart fait l'Ã©loge,
familles nombreuses de Bretagne, de Normandie, d'AsniÃ¨res, aux portes de Paris, des Vosges, du Nord, des
PyrÃ©nÃ©es, de la Champagne dÃ©vastÃ©e, seront impuissantes
Ã faire vivre une nation qui compte trop de cÃ©libataires
et de fils uniques.
Ah! les quatre-vingt-dix prix de 25.000 francs - un
par dÃ©partement â€” de la fondation Cognacq Jay, qui
vont Ã des familles de 9, 12, 15, 18 enfants, sont bien
mÃ©ritÃ©s, comme sont mÃ©ritÃ©es les 100 nouvelles rÃ©compenses de 10.000 franes â€” au total 3.250.000 frames qui sont dÃ©cernÃ©es aux pÃ¨res et mÃ¨res de moins de
35 ans ayant dÃ©jÃ 5, 6 et 7 enfants. Cela pourra-t-il
sauver ce pays ? L'orateur le souhaite ardemment; mais
il sait que d'Ã©nergiques mesures financiÃ¨res, fiscales et
morales sont absolument nÃ©cessaires.
DÃ©jÃ pourtant des fondations, comme celle d'Etienne
Lamy, comme celles de M. et M" Cognacq-Jay, indiquent un profond ehangement dans l'opinion publique :
Â« Aujourd'hui, les familles nombreuses sont Ã l'honneur ;
il fut un temps oÃ¹ on osait les vouer au ridicule ! Et,
quand de telles donations n'auraient d'autre rÃ©sultat
que d 'empÃªcher dÃ©sormais que ceux qui auront obÃ©i Ã
la loi de Dieu et servi l'intÃ©rÃªt du pays n'en soient
personnellement punis par la dÃ©tresse des leurs, me
serait-ce pas dÃ©jÃ beaucoup ? Â» Il ne faut plus qu'Ã
l'avenir nous ayons Ã rougir de faits comme celui que
j'ai signalÃ© : Â« Les enfants n'ont vÃ©cu que de pain
et d'eau et il leur est arrivÃ© de tomber en dÃ©faillance
Ã l'Ã©cole... Â»
Il ne faut plus que les pÃ¨res de familles nombreuses,
accablÃ©s sous les impÃ´ts de consommation, soient les
victimes de leur gÃ©nÃ©rositÃ© envers la Patrie. Il ne faut
plus que la restriction des autres FranÃ§ais encourage
les peuples brutaux et nombreux Ã envahir encore notre
sol. Il ne faut plus de dÃ©population si nous voulons
empÃªcher vraiment la guerre. Et, avec l'autoritÃ© de sa
haute mission, l'Ã©vÃªque historien s'Ã©crie : Â« Que tous
donc fassent leur devoir, soit en ayant de nombreux
enfants, soit en assistant ceux qui les ont, soit Ã tout
le moins en honorant comme ils le mÃ©ritent ceux qui,
gÃ©nÃ©reusement, leur viennent en aide !
Â» Dans ce combat entre la mort et la vie qui se livre
dans notre patrie, et dont elle est l'enjeu, rendons-nous
sans exception du cÃ´tÃ© de la vie!... Â»
Et, dans une belle pÃ©roraison, l'orateur montre que
l 'AcadÃ©mie ne se dÃ©tourne aucunement de son but en
couronnant Â« la vertu sous toutes ses formes, y compris celle des pÃ¨res et des mÃ¨res qui ne reculent pas
devant l'accomplissement de leur devoir intÃ©gral... Â»
La littÃ©rature, la langue ne sont que l'expression de
la mentalitÃ©, de la morale d'un peuple. L'orateur,
acclamÃ© par tout l'auditoire, achÃ¨ve :
Â« Et quand ce ne furent plus seulement la langue et
la spiritualitÃ© franÃ§aises qu'il importa de conserver,
mais la race elle-mÃªme, menacÃ©e dans ses sources profondes, la Providence permit que des intelligences clairvoyantes et des cÅ“urs gÃ©nÃ©reux se tournassent encore
vers i'immortelle crÃ©ation du cardinal de Richelieu, amplifiant, magnifiant son rÃ´le, et achevant, si je l'ose
dire, de faire sortir du germe tout ce qu'il contenait
en puissance pour le bien de la France et de l'humanitÃ©. Â»
Puissent ces exemples de gÃ©nÃ©rositÃ©, de justice envess
les familles nombreuses Ãªtre suivis par nos gouvernants,
par la nation tout entiÃ¨re !
C.-M. SAVARIT.
LA FAMILLE BREDoNTIoT, D'AsNIÃˆREs
Jeudi 7 dÃ©cembre.
Les lumiÃ¨res blanches, rouges ou vertes de la gare
de BÃ©con ont dÃ©jÃ disparu dans le brouillard, quand je
m'engage Ã droite, par la rue des BruyÃ¨res. De rares
becs de gaz Ã©clairent la rue oÃ¹ le silence de la paisible
citÃ© de banlieue contraste avec le tumulte de Paris dont
on a encore les oreilles pleines.
â€” C'est au numÃ©ro 35 de la rue des BruyÃ¨res qu'habite la famille Bredontiot, m'avait-on dit.
Voici la maison. Une proprette villa de briques, sÃ©parÃ©e de la chaussÃ©e par un jardinet. A mon appel,
une fillette vient ouvrir la porte. Je franchis un couloir, et me voici dans la salle Ã manger oÃ¹ la famille
â€” une partie seulement de la famille Bredontiot, je
l'apprendrai tout Ã l'heure â€” est assise autour de la
M. et MÂºÂ° Bredontiot au moment de leur mariage.
il y a vingt-trois ans,
table. Neuf personnes : le pÃ¨re, la mÃ¨re et sept des
enfants.
., Si mon arrivÃ©e surprend les parents, c'est parce que
j'ai mis moins de temps Ã venir Ã BÃ©con que l'avis
officiel annonÃ§ant Ã ces braves gens qu'ils sont bÃ©nÃ©ficiaires d'un des prix Cognacq-Jay de 25.000 franes.
- Ne vous exeusez pas, monsieur, de nous dÃ©ranger,
me dit la mÃ¨re, car vous Ãªtes pour nous le messager
d'une nouvelle qui nous comble de joie.
Â· En disant cela, elle Ã©change avec son mari et les
aÃ®nÃ©s un regard qui traduit la joie et aussi la dÃ©tente
que peut causer la fin subite de grosses prÃ©occupations.
Devant l'accueil des parents, les petits eux-mÃªmes me
sourient instinctivement. Ils sont charmants, ces enfants ;
les filles aÃ®nÃ©es sont pour le moins gracieuses, et tous
| sont sympathiques par la bonne tenue qui rÃ©vÃ¨le rapidement une saine Ã©ducation.
Aux questions que je tiens Ã leur poser M. Bredon
tiot et sa femme rÃ©pondent avec aisance. L'histoire de
leur vie est simple : le bonheur d'une grande affection
familiale n'a jamais Ã©tÃ© troublÃ©, mais seulement contrariÃ© pour les parents par un cruel revers de fortune.
M. Henri Bredontiot, nÃ© Ã Paris en 1874, est le fils
de petits commerÃ§ants, fabricants de cadres, auxquels
il #uccÃ©da en l899, Ã l'Ã©poque de son mariage avec
M" Henriette Champon, nÃ©e Ã Paris en 1879. Jusqu'Ã
la dÃ©claration de la guerre, en 1914, M. Bredontiot
accepta gaiement la vie en somme facile que lui procurait sa petite entreprise, bien que, chaque annÃ©e
presque, le nombre des enfants augmentÃ¢t. En effet,
Odette Ã©tait nÃ©e en 1900; Simone en 1901 ; puis vinrent
successivement Lucien, 1903; Pierre, 1904 ; Jean, 1905;
Marie-ThÃ©rÃ¨se, 1907; LÃ©on, 1908; Robert, 1913.
En 1915, M. Bredontiot, qui n'Ã©tait pas mobilisÃ©,
Parce que chef de famille nombreuse, dÃ©cida de s'engager.
| -- En apprenant les tragiques Ã©vÃ©nements d'alors, il
Â« bouillait Â», me prÃ©cise M" Bredontiot.
Il fut incorporÃ© au 117" d'artillerie oÃ¹ il Ã©tait tÃ©lÃ©phoniste dans les tranehÃ©es. BlessÃ© d'une balle au poumon en 1917, il obtint alors sa deuxiÃ¨me citation Ã
l'ordre de l'armÃ©e, qui lui valut la MÃ©daille militaire.
Tandis que le mari se battait, la petite fabrique
Ã©tant fermÃ©e, la femme restait avec, comme seule ressource, les allocations pour elle et ses huit enfants, puis
neuf, car GeneviÃ¨ve naquit en 1918.
Quand il revint aprÃ¨s la dÃ©mobilisation, M. Bredontiot
tenta de reprendre son commerce, mais il se heurta Ã
de sÃ©rieuses difficultÃ©s. Dans la lutte, tout ce que le
mÃ©nage possÃ©dait fut englouti.
Alors, simplement, mais courageusement, avec la
seule prÃ©occupation du bien-Ãªtre des enfants, le chef
de famille chercha le moyen d'atteindre Ã ce but. En
1920, la petite Paule naquit. Elle Ã©tait la dixiÃ¨me. Actuellement, M. Bredontiot est ouvrier dÃ©corateur Ã Paris.
Odette, la fille aÃ®nÃ©e, qui a vingt-deux ans, est ouvriÃ¨re
brodeuse; la seconde, Simone, est institutrice Ã Amiens ;
l.ucien et Jean sont au sÃ©minaire, car ils veulent Ãªtre
prÃªtres; Pierre est employÃ© de bureau; Marie-ThÃ©rÃ¨se
aide sa maman aux soins du mÃ©nage; LÃ©on et Robert
vont en classe; quant aux deux derniÃ¨res, GeneviÃ¨ve et
Paule, Ã¢gÃ©es de quatre et deux ans, elles Ã©gaient le
foyer du sourire de leurs tÃªtes blondes.
Dans la maisonnette du 35 de la rue des BruyÃ¨res,
sept enfants vivent encore avec les parents, puisque
Simone est Ã Amiens, et Lucien et Jean au sÃ©minaire.
Cette intÃ©ressante famille franÃ§aise se. rÃ©jouit aujourd'hui du prix qui lui Ã©choit et, simplement, elle ne
l'accueille pas avec l'idÃ©e du bien-Ãªtre qu'il apportera,
mais avec la conviction d'une plus grande quiÃ©tude pour
mieux s'aimer.
JEAN CLAIR-GUY0T.
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Dans la salle du Parlement hellÃ©nique, transformÃ© en conseil de guerre extraordinaire.
Photographie prise au moment oÃ¹ le gÃ©nÃ©ral XÃ©nophon Stratigos (3), ancien ministre des Communications, rÃ©pond Ã l'interrogatoire.
DerriÃ¨re lui : 1. M. Baltazzi (Aff. Ã©trang.) ; 2. M. Goudas (Postes et TÃ©l.) ; 4. M. Counaris (ancien premier ministre) ; 5. M. Stratcs (lnt.) ;
6. M. ThÃ©otokis (Guerre) ; 7. M. Protopapadakis (Finances).
LES PROCÃˆS DE HAUTE TRAHISON
ET LES EXÃ‰CUTIONS D'ATHÃˆNES
ArrÃªtÃ©s peu aprÃ¨s le coup d'Etat militaire d'AthÃ¨nes
du 27 septembre, dÃ©fÃ©rÃ©s Ã une commission d'enquÃªte par
le ComitÃ© rÃ©volutionnaire, puis renvoyÃ©s devant un conseil
de guerre extraordinaire, cinq anciens ministres du roi
|
Constantin et le gÃ©nÃ©ralissime Hadjianestis ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã mort le 28 novembre et fusillÃ©s quelques heures
plus tard. Cette exÃ©cution, rÃ©guliÃ¨re dans ses formes,
mais dont la rapiditÃ© a encore accru l'implacable rigueur,
a provoquÃ© dans toutes les capitales europÃ©ennes une
vive Ã©motion, particuliÃ¨rement en Angleterre, en raison
des relations Ã©troites que le gouvernement avait entretenues, au cours de ces derniers mois, avec le cabinet
||
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M. CoUNAR1s M. STRATos. M. THÃ‰cToKIs, M. PRoToPAPADAKIs
Un des principaux tÃ©moins de l'accusation, le colonel Passaris, ancien sous-chef d'Ã©tat-major, fait sa dÃ©position.;
LE PROCÃˆS, A ATHÃˆNES, DES
Colonel PuAstRAs - Colonel Ccs | de va
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Les accusÃ©s devant le conseil de guerre siÃ©geant au Parlement hellÃ©nique.
Devant les membres du conseil, prÃ©sidÃ© par le gÃ©nÃ©ral Othonaios, sont debout, de chaque cÃ´tÃ© de la barre, le gÃ©nÃ©ral Hadjianestis et son accusateur
l'ancien sous-chef d'Ã©tat-major Passaris.
Or voit de dos, en avant de leurs avocats, assis aux tables chargÃ©es de dossiers, les autres accusÃ©s devant de petites tables oÃ¹ sont leurs chapeaux.
hellÃ©nique. A plusieurs reprises M. Francis Lindley,
ministre de Grande-Bretagne, avait Ã©tÃ© chargÃ© de
dÃ©marches officielles auprÃ¨s du ministre des Affaires
Ã©trangÃ¨res grec pour que la peine de mort ne fÃ»t pas prononcÃ©e ou du moins pas suivie d'effet. La derniÃ¨re intervention britannique ayant revÃªtu un caractÃ¨re pressant,
laissant entrevoir la rupture possible des relations diplomatiques, le ministÃ¨re, qui Ã©tait prÃ©sidÃ© par M. Krokidas,
-|
GÃ©nÃ©ral HADJIANEsTIs.
donna sa dÃ©mission, afin de ne pas avoir Ã entraver
l'action de la justice, laissant le pouvoir aux mains du
ComitÃ© rÃ©volutionnaire et du colonel Gonatas, chef de ce
ComitÃ©, qui a lui-mÃªme constituÃ© un autre eabinet dont
il a pris la prÃ©sidence. DÃ¨s que la nouvelle de l'exÃ©cution
fut connue, le gouvernement britannique a rappelÃ©
d'AthÃ¨nes son ministre.
Parmi les condamnÃ©s auxquels le nouveau rÃ©gime a fait
--M. PRoToPAPADAKIs, rÃ©pondant Ã un tÃ©moin.
A la table, de gauche Ã droite : MM. Goudas, Baltazzi, Stratigos, Gounaris, Stratos.
K-GÃ‰NÃ‰RALISSIME RESPONSABLES DU DÃ‰SASTRE GREC
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durement expier les fautes dont ils s'Ã©taient rendus
coupables, le plus marquant Ã©tait M. Gounaris. Plusieurs fois prÃ©sident du Conseil, il avait Ã©tÃ© un
germanophile ardent. Depuis la restauration de
Constantin, il s'Ã©tait efforcÃ© d'opposer la politique
anglaise en Orient Ã celle de la France. M. Stratos,
chef du parti rÃ©formiste, avait Ã©tÃ© tour Ã tour de
Venizelos Ã Constantin, des AlliÃ©s Ã l'Allemagne.
Battu aux derniÃ¨res Ã©lections, il avait cÃ©dÃ© la place
Ã M. Protopapadakis, qui fut chargÃ©, au mois de
mai 1922, de former le nouveau cabinet. M. ThÃ©otokis, en sa qualitÃ© de ministre de la Guerre, portait
une lourde responsabilitÃ© dans le dÃ©sastre d'Asie
Mineure. M. Baltazzi, ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res Ã diverses reprises, avait Ã©tÃ© dÃ©lÃ©guÃ© de la
GrÃ¨ce Ã la SoeiÃ©tÃ© des Nations. Quant au gÃ©nÃ©ral
Hadjianestis, favori du roi Constantin, il avait
remplacÃ© le gÃ©nÃ©ral Papoulas Ã la tÃªte des armÃ©es
hellÃ©niques. Au bane des aeeusÃ©s, figuraient Ã©galement l'amiral Goudas et le gÃ©nÃ©ral Stratigos : ils
ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã la dÃ©tention perpÃ©tuelle. Les
uns et les autres, en outre, ont Ã©tÃ© frappÃ©s de
confiscation de biens s'Ã©levant jusqu'Ã un million
de drachmes. L'acte d'accusation comprenait quinze chefs primeipaux. Il reprochait aux ministres l'ensemble de
leurs actes politiques au cours de ces derniÃ¨res
annÃ©es, notamment d'avoir sciemment trompÃ© le
peuple gree en lui dissimulant sans cesse les notes
et les dÃ©clarations des puissances refusant Ã la GrÃ¨ce
leur appui tant que le roi Constantin serait sur le
trÃ´ne. Militairement, il leur faisait grief des conditions dans lesquelles la campagne d'Asie Mineure
avait Ã©tÃ© ordonnÃ©e et menÃ©e, du commandement
suprÃªme confiÃ© au gÃ©nÃ©ral Hadjianestis, Â« connu
comme dÃ©sÃ©quilibrÃ© Â», de la nomination d'officiers
constantiniens sans valeur Ã la tÃªte des grandes et
des petites unitÃ©s.
Le procÃ¨s s'ouvrit le 13 novembre. La dÃ©fense
invoqua aussitÃ´t l'incompÃ©tence et l'illÃ©galitÃ© du
tribunal, mais le ComitÃ© militaire lui opposa le droit
souverain de la rÃ©volution Â« qui puise sa force dans
la conscience nationale Â». Une des dÃ©positions les
plus impressionnantes fut celle du gÃ©nÃ©ral Papoulas
qui apporta les preuves que l'offensive d'Asie
Mineure du printemps 1921 avait Ã©tÃ© ordonnÃ©e contre
l'avis du haut commandement, Ã l'instigation du
gÃ©nÃ©ral Dousmanis, conseiller nÃ©faste du roi. De
nombreux officiers, entre autres l'ancien sous-chef
d'Ã©tat-major Passaris, vinrent Ã©galement tÃ©moigner
de l'anarehie et de la dÃ©sorganisation qui rÃ©gnaient
dans les services de l'armÃ©e en campagne, et qui
furent une des causes principales de sa dÃ©faite.
Le 19 novembre commencÃ¨rent l'audition des tÃ©moins
Ã dÃ©charge et la dÃ©fense des accusÃ©s. Le 27, le commissaire rÃ©volutionnaire prononÃ§a son rÃ©quisitoire.
Il conclut Ã la haute trahison, les ministres ayant
laissÃ© exercer le pouvoir dont ils avaient la charge
par un gouvernement occulte dirigÃ© par le prince
Nicolas, M. Streit et le gÃ©nÃ©ral Dousmanis. Parmi
les prÃ©cisions qu'il apporta se trouve celle-ci qui a
son intÃ©rÃªt historique : le plÃ©biscite de 1920, qui
ramena sur le trÃ´ne le roi Constantin, donna en
faveur du retour une majoritÃ© de 55 %seulement,
et non de 98 %comme on l'annonÃ§a mensongÃ¨rement.
L'arrÃªt de la cour martiale fut rendu le 28 novembre, Ã 8 heures du matin. Il disait en substance
que les accusÃ©s avaient eaehÃ© au peuple les dangers
du retour de Constantin, sacrifiant dÃ©libÃ©rÃ©ment les
alliances de la GrÃ¨ce pour jouir du pouvoir sous
l'Ã©gide royale; qu'ils avaient Ã©touffÃ© par le terrorisme
toute manifestation de l'opinion publique contraire ;
qu'ils avaient provoquÃ© la dÃ©bÃ¢cle d'Asie Mineure ;
qu'au lieu de convaincre Constantin de la nÃ©cessitÃ©
de son abdication, ils avaient concertÃ© avec le gÃ©nÃ©ral
Hadjianestis une offensive simulÃ©e contre Constantinople qui amena l'offensive turque et l'Ã©croulement
du front d'Asie Mineure; qu'ils avaient enfin, lorsque
la retraite commenÃ§a, prÃ©cipitÃ© le dÃ©sastre par des
mesures imexeusables et livrÃ© Ã l'ennemi de grandes
parties de l'armÃ©e.
Le rÃ©quisitoire et les plaidoiries ne furent terminÃ©s que le 27 novembre Ã minuit. Les aeeusÃ©s furent
alors reconduits Ã la prison Averof. M. Gounaris,
malade, n'avait pas assistÃ© Ã la fin des dÃ©bats et il
Ã©tait soignÃ© dans une clinique. Toute la nuit, des
patrouilles parcoururent les rues avoisinant le Parlement, oÃ¹ la eour martiale siÃ©geait. La dÃ©libÃ©ration
se prolongea jusqu'Ã 6 heures et demie du matin.
Ce fut dans un silence Ã©mouvant, devant l'assistance
fÃ©brile qui se pressait dans le vaste hall, que le prÃ©sident, le gÃ©nÃ©ral Othonaios, donna lecture de la
sentence. Elle avait Ã©tÃ© rendue Ã l'unanimitÃ©, bien
que plusieurs membres du tribunal, naguÃ¨re Ã©cartÃ©s
Ã©tÃ© rÃ©intÃ©grÃ©s depuis par le rÃ©gime constantinien.
L'arrÃªt de mort fut ratifiÃ© deux heures plus tard
par le colonel Plastiras qui, devant l'hÃ©sitation
tÃ©moignÃ©e par le colonel Gonatas, prit sur lui la
responsabilitÃ© d'une exÃ©cution immÃ©diate. Le colonel
Gregoriadis, reprÃ©sentant le ministÃ¨re public, se
rendit dans la cellule des condamnÃ©s pour leur donner
notification de leur sort. M. Gounaris fut transportÃ©
de la clinique Ã la prison Averof. Le gÃ©nÃ©ral Hadjianestis subit la peine de la dÃ©gradation militaire. Les
six condamnÃ©s entendirent la messe et communiÃ¨rent.
A 10 heures, ils furent autorisÃ©s Ã recevoir leurs
parents. A 11 heures, une voiture d'ambulance les
conduisit dans un lieu situÃ© aux environs | AthÃ¨nes,
appelÃ© Goudi, dÃ©signÃ© pour l'exÃ©cution. ' bus firent
face Ã la mort avec courage. M. Gounari , qui souffrait beaucoup, marchait avec difficultÃ©. Le gÃ©nÃ©ral Hadjianestis prit la position du garde-Ã-vous.
L'inhumation eut lieu en prÃ©sence des familles.
Le lendemain de cette exÃ©cution, quatre nouvelles
arrestations Ã©taient opÃ©rÃ©es : celles du gÃ©nÃ©ral Papoulas, qui avait d'ailleurs Ã©tÃ© un des tÃ©moins Ã
charge dans le procÃ¨s des ministres, des gÃ©nÃ©raux
Dousmanis et Valettas, et du prince AndrÃ©, le plus
jeune frÃ¨re de l'ex-roi Constantin, qui avait commandÃ© un corps d'armÃ©e lors de l'expÃ©dition de la
Sakharia. Le prince AndrÃ© a comparu devant ses
juges dÃ¨s le 2 dÃ©cembre. Reconnu coupable, Ã l'unanimitÃ©, de refus d'obÃ©issance et d'abandon de poste
devant l'ennemi, mais avec circonstances attÃ©nuantes,
il a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã la dÃ©chÃ©ance de son grade et au
bannissement perpÃ©tuel. Le navire anglais Calypso
l'a conduit avec sa famille Ã Brindisi, d'oÃ¹ il va
poursuivre son voyage sur Paris et Londres. Les
gÃ©nÃ©raux auraient Ã©tÃ© remis en libertÃ©.
A la suite de ces Ã©vÃ©nements la situation du jeune
roi est devenue des plus difficiles.
- -â€¢r -UN MAGICIEN RUSSE
LA RUssIE AURAIT PossÃ‰DÃ‰ UN TRAIN Ã‰LECTRIQUE QUI,
SANS ARRÃŠT, ALLAIT DE PETROGRAD A MoscoU. â€” SON
INVENTEUR AYANT QUITTÃ‰ LA RUssIE, LE TRAIN MERVEILLEUXNE MARCHE PLUs. â€” M. MAKHoNINE, QUI
EST MAINTENANT A PARIS, SE PRoPosE DE FAIRE MARCHER NOS TRAINS, AVEC DES FRAIS D'EXPLOITATION
EXTRAORDINAIREMENT RÃ‰DUITs, A DES VITESSES Ã‰TONNANTES, SANS CHARBON, sANs EAU, sANs TRoLLEY ET
SANS QUE SOIENT MODIFIÃ‰s NI LES VOIES NI LES
WAGONS EXISTANTS.
Ce titre et ces sous-titres, et la forme mÃªme de
l'article qu'on va lire, surprendront beaucoup de nos
lecteurs. Ce n'est pas le ton habituel de L'Illustration.
En entrant en matiÃ¨re par la phrase ordinaire des
dÃ©buts de contes de fÃ©es, l'auteur semble donner lui.
mÃªme Ã son reportage le caractÃ¨re d'un conte : mais
on aurait pu raconter ainsi l'invention du tÃ©lÃ©phone
et bien d'autres. On comprendra, en lisant l'article,
que toute enquÃªte sÃ©rieuse sur l'Ã©lectro-locomotive de
M. Makhonine est momentanÃ©ment impossible. Nous ne
pouvons que livrer aux hypothÃ¨ses des spÃ©cialistes les
asscrtions de notre collaborateur occasionnel.
Il Ã©tait une fois un magicien qui avait fait Ã son
pays le don le plus beau. C'Ã©tait dans un pays
nouveau. Dans un pays grand et riche, grand par
son Ã©tendue, riehe â€” ou se croyant l'Ãªtre â€” par ses
idÃ©es, par ses projets, mais pauvre, mais si pauvre
en mÃªme temps que, faute de charbon et de bois,
il ne pouvait plus faire marcher ses trains.
Le magicien vint et dit : Â« Les trains marcheront, je m'en charge. Ils marcheront sans charbon,
ni bois, mais ils marcheront tant qu'on voudra et
plus vite qu'aucun train jamais ne mareha. Â» De
ce jour, dans le pays nouveau, un train nouveau
marcha. Et, pour l'Ã©merveillement de tous, le train
nouveau filait comme le vent, sans bruit, sans fumÃ©e,
et pouvait aller d'un bout Ã l'autre du grand pays
sans jamais s'arrÃªter. Mais, un jour, le magicien
rÃ©flÃ©chit. Il rÃ©flÃ©chit parce que, Ã conduire son train
tous les jours, il s'Ã©tait beaucoup fatiguÃ©. Il s'aperÃ§ut
alors que les hommes, pour lesquels il se donnait
tant de peine, n'Ã©taient pas dignes du beau cadeau
et il partit. Il quitta le pays nouveau et les hommes
du pays nouveau.
... Le magicien, c'est tout simplement l'inventeur
russe Makhonine. Il est en ce moment Ã Paris, oÃ¹
vous pourrez le rencontrer tout aussi bien que moi.
Mais, au fait, peut-Ãªtre le connaissez-vous dÃ©jÃ ? si
vous Ãªtes un habituÃ© du cinÃ©ma, vous vous rappellerez sans doute avoir vu, sur l'Ã©eran, en janvier
dernier et Ã Paris mÃªme, marcher le train Ã©lectrique
de M. Makhonime. Le filmavait Ã©tÃ© pris en Russie
de l'armÃ©e par le gouvernement vÃ©nizÃ©liste, eussent | par une sociÃ©tÃ© amÃ©ricaine. Et notre ingÃ©nieur
Ã©tait reprÃ©sentÃ©, comme sur une des photographies
qui illustrent cet article, conduisant son train.
::
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Alors que la guerre battait son plein, l'ingÃ©nieur
russe eut l'idÃ©e de crÃ©er un train Ã©lectrique, un
Ã©lectro-train comme il l'appela. Ayant Ã©tabli ses
plans et dÃ©cidÃ© que son train circulerait sur les
voies existantes, sans qu'il soit besoin de leur faire
subir la moindre modifieation, et qu'il utiliserait
tout le matÃ©riel en usage des trains ordinaires, sauf
la locomotive, M. Makhonine allait se mettre Ã
l'exÃ©cution pratique de son projet lorsque survint
le coup de force bolcheviste. Ce fut d'abord la
terreur et, pendant le temps trÃ¨s long oÃ¹ le sang
coulait, les usines chÃ´maient et M. Makhonine ne
pouvait songer Ã faire exÃ©cuter ses plans. Il finit
pourtant par intÃ©resser Ã son idÃ©e des ouvriers
d'une usine qui, sÃ©duits par la conception nouvelle de l'ingÃ©nieur, voulurent bien se remettre
au travail pour la rÃ©aliser. Trois mois plus tard
la premiÃ¨re locomotive Ã©tait prÃªte. Et, Ã la grande
surprise des ingÃ©nieurs russes qui n'avaient cessÃ©
de railler le projet et de prÃ©tendre qu'il n'Ã©tait pas
possible de faire marcher un train Ã©lectrique comme
se le proposait M. Makhonine, c'est-Ã-dire sans
trolley, ni accumulateur, le 15 octobre 1919, pour
la premiÃ¨re fois au monde, un train Ã©lectrique,
pilotÃ© par son inventeur, s'en allait de Moscou Ã
Petrograd, parcourant, en huit heures â€” l'Ã©tat des
voies ne permettait pas une vitesse plus grande â€”
les 650 kilomÃ¨tres qui sÃ©parent ces deux villes.
Le train de M. Makhonine prÃ©sentait cette particularitÃ© qu'il pouvait faire le trajet le plus long
d'une seule traite, qu'il n'avait besoin de s'arrÃªter
nulle part pour se ravitailler en combustible ou en
eau puisqu'il n'en consommait pas, et que, sans
aucuns frais supplÃ©mentaires, la locomotive motrice
assurait la lumiÃ¨re et le chauffage de tout le convoi.
Le parcours d'un rapide de Petrograd Ã Moscou
avait, jusque lÃ, exigÃ© un train d'un poids total de
500 tonnes dont la seule locomotive, qui pesait
137 tonnes, devait Ãªtre chargÃ©e quatre fois pendant
L ingÃ©nieur russe Makhonine conduisant son Ã©lectro-train.
le trajet, Elle brÃ»lait 930 pouds de naphte ou
1.850 pouds de charbon. Tout le matÃ©riel du train
spÃ©cial que M. Makhonine avait Ã©tabli en Russie
ne pesait, lui, que 120 tonnes, moins par consÃ©quent
que la seule locomotive de l'ancien train, et, pour
la mÃªme distance de 650 kilomÃ¨tres, ne dÃ©pensait que
70 pouds de naphte, soit treize fois moins qu'un
train ordinaire.
#
Quelle rÃ©volution dans ce pays en rÃ©volution que
ce train nouveau et quel bienfait en mÃªme temps !
- Songez done : dans le moment mÃªme oÃ¹ M. Makhonine faisait marcher son train Ã©lectrique, les bolche, viks Ã©laboraient leur fameux projet d'Ã©lectrification
de toute la Russie. Le train de M. Makhonine pouvait Ãªtre prÃ©sentÃ© en somme comme le commencement de la rÃ©alisation du merveilleux projet. Et les
bolcheviks ne se privÃ¨rent point de le faire.
Pendant plus d'un an, M. Makhonine fit la navette
entre Petrograd et Moseou. A la demande des Soviets,
il s'en alla montrer son train Ã Kiev, Ã VoronÃ¨je Ã
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Il tra L'Ã©lectro-train de l'ingÃ©nieur russe Makhonine.
Riazan et dans l'Oural. M. Makhonine s'attachait Ã
conduire lui-mÃªme son convoi, car il tenait Ã rester
le maÃ®tre de son secret. Toute la Russie parlait de cette merveille.
Le ComitÃ© des Inventions, rÃ©uni le 21 mars 1921
dans ses locaux de Zladioustinsky pÃ©reoulok N" 64,
dÃ©libÃ©ra toute une sÃ©ance sur l'Ã©lectro-train Makhonine.
Se trouvaient lÃ les ingÃ©nieurs et les professeurs les plus Ã©minents de la rÃ©publique socialiste
fÃ©dÃ©rative des Soviets de Russie : MM. J. O. MikhaÃ¯lovsky, F. Blistanof, G. Bogolinbof, L. Sekanine,
T. Hartman, A. Kaufman, Swentorgentsky, Graftio,
Kerstner, Kobosef, Rosentzweig et Ignatenko.
Ces messieurs confirmÃ¨rent les constatations que je
viens de consigner.
Ayant examinÃ© le train, ils convinrent, en outre,
qu'il pouvait marcher aussi longtemps, sans arrÃªt,
que pouvaient le souffrir les coussins des axes des
voitures attachÃ©es Ã l'Ã©lectro-locomotive. Les membres
de la Commission des Inventions dÃ©cidÃ¨rent, au cours
de cette sÃ©anee, de dÃ©cerner Ã titre d'encouragement
Ã l'ingÃ©nieur Makhonine, qui avait solutionnÃ© un
problÃ¨me jamais rÃ©solu jusqu'alors, une somme de
30 millions de roubles (le rouble avait encore
quelque valeur). Ils dÃ©cidÃ¨rent, encore, de faire
donner une avance Ã M. Makhonine pour le perfectionnement et le dÃ©veloppement de son invention et de lui faire attribuer une nouvelle rÃ©compense
au cas oÃ¹ la Commission des voies dÃ©ciderait l'adoption de son systÃ¨me. Ils promettaient aussi de prendre
toutes les mesures nÃ©cessaires pour sauvegarder,
autant que faire se pourrait, ses droits d'inventeur,
tant en Russie qu'Ã l'Ã©tranger.
Les choses allaient ainsi, et M. Makhonine eontinuait Ã piloter personnellement son train dans lequel
prenaient place tantÃ´t le commissaire Trotzky, tantÃ´t
quelques autres dignitaires du rÃ©gime. Mais ce travail
de tous les jours auquel il s'astreignait dÃ©labrait
chaque jour un peu plus sa santÃ©, car notre ingÃ©nieur
avait mal rÃ©sistÃ© aux privations alimentaires des
premiÃ¨res annÃ©es du bolchevisme et il se trouvait
presque Ã la limite de ses forces quand, certain jour
de novembre 1921, Ã Petrograd, M. Dzerjinsky, le
grand maÃ®tre de la TchÃ©ka qui, d'urgence, devait se
rendre Ã Moscou, lui demanda s'il consentirait Ã
laisser atteler son wagon au train Ã©lectrique. L'inventeur consentit. Le train fila d'un seul Ã©lan jusqu'Ã
Moscou.
En descendant de son wagon, M. Dzerjinsky
s'en alla vers l'ingÃ©nieur, le remercia et lui dit :
â€” Je voudrais, moi aussi, vous rendre un service.
Avez-vous quelque chose Ã me demander ?
â€” Puisque vous m'y autorisez...
â€” Je vous en prie.
â€” Je voudrais quitter la Russie, car ma santÃ© est
Ã bout.
â€” Je vous ai promis, et je n'ai qu'une parole, fit
Dzerjinsky. Vous aurez, quand vous voudrez, l'autorisation de partir.
â€” Avec ma femme ?
â€” Ah ! s'exclama Dzerjinsky, ce sera plus diffi- .
cile, mais, puisque j'ai promis, je donnerai aussi Ã
votre femme l'autorisation de quitter la Russie.
â€” Je vous remereie, fit Makhonine. seulement je
dois vous avertir que, moi parti, le maniement de mon
train ne pourra pas Ãªtre confiÃ© Ã n'importe qui. Une
catastrophe serait Ã redouter.
- C'est logique, observa M. Dzerjinsky, votre
invention est Ã vous. Vous n'Ãªtes pas un homme politique. Vous Ãªtes libre, par consÃ©quent, de disposer
Ã votre grÃ© de votre dÃ©couverte qui est de caractÃ¨re
international. J'expliquerai cela.
Le mois suivant, en dÃ©cembre, M. Makhonine quittait la Russie, et depuis, parce que M. Dzerjinsky,
ce Saint-Just du bolehevisme, l'avait promis, et aussi
parce que l'ingÃ©nieur avait eu la prÃ©caution d'enlever
de la locomotive certains mÃ©canismes sans lesquels
il n'est pas possible de la mettre en marche, le merveilleux train se rouille et se dÃ©tÃ©riore sur une voie
de garage du dÃ©pÃ´t de NicolaÃ¯evsk, Ã Petrograd, oÃ¹ il
a Ã©tÃ© refoulÃ©.
#
M. Makhonine, qui a fait dans son pays nombre
d'inventions, s'est prÃ©occupÃ©, dÃ¨s qu'il a quittÃ© la
Russie, de prendre les brevets qui lui permettront de
faire fonctionner son Ã©lectro-train dans tous les pays.
Il s'est d'abord arrÃªtÃ© Ã Berlin. Il a fait les dÃ©marches
nÃ©cessaires pour obtenir son brevet. On lui a dÃ©livrÃ©
un rÃ©cÃ©pissÃ© provisoire et il compte dans quelques
jours recevoir les titres dÃ©finitifs qui assureront la
protection de son secret. Il a Ã©galement demandÃ© le
brevet franÃ§ais qui va lui Ãªtre remis incessamment.
Et, parce qu'il n'a pas encore ces papiers protecteurs,
M. Makhonine, quand on l'interroge sur le mÃ©canisme
de son invention, se borne Ã rÃ©pondre :
- Mon Ã©lectro-locomotive produit elle-mÃªme son
Ã©nergie Ã©lectrique, grÃ¢ce Ã l'utilisation du naphte dans
un appareil spÃ©cial installÃ© sur la locomotive. Ce systÃ¨me m'est absolument personnel et il peut donner
une force de 2.000 Ã 3.000 chevaux, de quoi traÃ®ner
les trains les plus lourds et leur faire gravir les
rampes les plus rudes. Ma locomotive Ã©lectrique peut
traÃ®ner une douzaine de wagons russes de voyageurs,
des wagons qui ne pÃ¨sent pas moins de 45 tonnes
l'un, Ã une vitesse moyenne de 120 kilomÃ¨tres Ã
l'heure ; elle peut remorquer, Ã 50 kilomÃ¨tres Ã
l'heure, un convoi de 70 wagons de marchandises,
et nos wagons de marchandises pÃ¨sent de 16 Ã
20 tonnes.
â€” Pourquoi, ai-je remarquÃ©, une telle invention ne
pourrait-elle pas aussi Ãªtre appliquÃ©e Ã la navigation,
Ã l'industrie ?...
â€” Cela se pourrait, m'interrompit l'ingÃ©nieur,
mais pour l'instant, ce qui m'intÃ©resse, ce sont les
chemins de fer.
En attendant d'avoir les brevets dÃ©finitifs,
M. Makhonine, Ã qui les compagnies de chemins de
fer amÃ©ricaines auraient fait les plus brillantes propositions, est entrÃ© en rapport avec les ingÃ©nieurs de
nos principaux rÃ©seaux ferrÃ©s qui se seraient montrÃ©s
particuliÃ¨rement intÃ©ressÃ©s par sa dÃ©couverte et qui
voudraient l'expÃ©rimenter au plus tÃ´t. M. Makhonine a promis de construire son Ã©lectro-train Ã Paris,
dÃ¨s qu'il serait en possession de ses brevets, ce qui,
maintenant, ne saurait tarder, et il compte que son
premier train en France fera, dÃ¨s qu'il aura construit
sa locomotive - ce qui demandera moins de temps
qu'en Russie puisque les ateliers franÃ§ais sont mieux
outillÃ©s et organisÃ©s â€”, le trajet Paris-Nice sans
aucun arrÃªt et, si on le veut. Ã la vitesse de 150 kilomÃ¨tres Ã l'heure.
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La cantatrice Nathalie Ermolenko,
femme de l'ingÃ©nieur Makhonine. â€” Pot. H. Natge.
son nomde thÃ©Ã¢tre, M" Nathalie Ermolenko, la
fameuse cantatrice. Elle chantait Ã l'OpÃ©ra de
Moscou. Elle triomphe en ce moment Ã Barcelone.
On annonce que bientÃ´t, en janvier prochain,
elle paraÃ®tra sur la scÃ¨ne de l'OpÃ©ra de Paris dans
la Walkyrie. Pour elle, notre OpÃ©ra doit monter
ensuite Armide, de Gluck, dans lequel la grande
artiste russe est incomparable. Et voilÃ comment, l'art et la science se trouvant
si Ã©troitement associÃ©s ici, cet article entend leur
rendre hommage en mÃªme temps.
LÃ‰ON FARAUT.
UN ESSAI D'Ã‰CLAIRAGE DES SALLES
DE MUSÃ‰ES
LES PASTELS DE LA COLLECTION DE SAINT-QUENTIN
AU LOUVRE
Les quatre-vingt-sept pastels de Maurice-Quentin
de La Tour, abritÃ©s au Louvre depuis le mois de
mai 1918, ont Ã©migrÃ©, par suite de nÃ©cessitÃ©s intÃ©rieures, dans le palais mÃªme et sont allÃ©s se rÃ©fugier
derriÃ¨re la Collection Chauchard, en deux salles de
dimensions mÃ©diocres et d'Ã©clairage fort dÃ©fectueux.
Le bureau de l'Ecole gratuite de dessin de SaintQuentin, avec un Ã-propos louable, dÃ©cida de profiter
de la circonstance pour Ã©tudier les meilleures conditions d'Ã©clairage du futur musÃ©e qui devra remplacer
l'hÃ´tel LÃ©cuyer, dÃ©moli de fond en comble par les
Allemands.
Les recherches faites et les renseignements pris par
le secrÃ©taire perpÃ©tuel de l'Ecole, Ã la demande de
M. Paul Bigot, l'Ã©minent architecte Ã qui ont Ã©tÃ©
confiÃ©s les travaux, aboutirent Ã cette conclusion
unanime que, dÃ¨s que l'on met une vitre devant un
tableau, on crÃ©e un miroir d'autant plus rÃ©flÃ©chissant
que le ton gÃ©nÃ©ral de l'Å“ uvre protÃ©gÃ©e est plus
sombre; en un mot, Â« on a des reflets Â» impossibles
Ã Ã©viter. C'Ã©tait assez dÃ©courageant.
Sur ces entrefaites, se produisit un fait nouveau,
qui allait avoir des consÃ©quences inattendues. On sait
qu'une tradition solidement accrÃ©ditÃ©e, bien qu'elle ne
repose sur aucun fondement, veut que l'administration du Louvre conserve dans ses Â« greniers Â» un
certain nombre de tableaux de maÃ®tres qu'elle n'aurait
pas la possibilitÃ© d'accrocher aux murs encombrÃ©s des
salles du musÃ©e. Un opulent mÃ©nage nÃ©o-zÃ©landais,
s'autorisant de cette lÃ©gende, adressa une demande
pour que le Louvre cÃ©dÃ¢t quelques-uns de ces
tableaux Ã la collection publique de Wanganui qui
se trouve, en Nouvelle-ZÃ©lande, Ã peu prÃ¨s aux antipodes de Lisbonne. On eut quelque peine Ã faire com-
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, On peut rÃ©pondre Ã cel
d'un musÃ©e sont appliquÃ©s su les murs pour
N Âºtre vus et bien vus, et que la mÃ©thode
qu'emploie M. Seager rÃ©pond Ã cette fin lÃ©gitime. e sur le chefComme un miroir, la
a que les tableaux
- Dans le Âº qui nous occupe, â€” la Collection de Saint-Quentin, â€” il n'y avait rien
Ã changer Ã la disposition des lieux, car le
lÂºuvre est intangible : il fallait accepter
l'Ã©clairage brutal du plein midi versÃ© Ã flots
Par deux immenses fenÃªtres montant de la
Âºimaise jusqu'Ã un plafond tout blanc.
Quelques pastels-tÃ©moins, accrochÃ©s au
hasard, se transformÃ¨rent aussitÃ´t en armoires Ã glace, rÃ©flÃ©chissant avec un Ã©gal
empressement les cadres dorÃ©s de leurs visÃ -vis, des lambeaux de plafond et des raies
de parquet, sans compter toute l'agitation
humaine qui passait Ã leur portÃ©e.
Au surplus, allez faire un tour Ã la Collection Chauchard toute proche, oÃ¹ l'Ã©clairage
est le mÃªme, ou peu s'en faut, et vous constaterez l'effet.
On se reporta done Ã celles des Â« lois Â»
Ã©noncÃ©es par M. Seager dont il Ã©tait possible
de tirer des rÃ¨gles propices et on tÃ¢cha Ã les
appliquer strictement. Voici les deux principales :
I. Tout objet Ã©clairÃ© devient lui-mÃªme une
source de lumiÃ¨re et son image est rÃ©flÃ©chie
| proportionnellement Ã l'Ã©clairage relatif de
cet objet et Ã la puissance de la surface rÃ©flÃ©chissante. - - - - 1 A -Done : pour Ã©viter de voir sur les peintures - surtout mises sous verre les images rÃ©flÃ©chies des spectateurs et des objets placÃ©s dans la piece, ces
spectateurs et ces objets doivent Ãªtre dans une lumiÃ¨re rÃ©flÃ©chie de peu d â€ .
sitÃ©, en contraste marquÃ© avec la lumiÃ¨re directe qul doit tomber sur le tab eau.
II. Les couleurs sombres absorbent la lumiÃ¨re, tandis que les couleurs claires
ies la rÃ©flÃ©chissent. - et â€ # de la # directe et de la lumiÃ¨re rÃ©flÃ©chie qui tombent
sur les murs et les planchers doivent Ãªtre absorbÃ©s par des couleurs sombres.
En consÃ©quence, notre premier soin fut de garnir le Â· fenestrage de verres
prismatiques de Saint-Gobain Ã 36 degrÃ©s, envoyant la lumiÃ¨re droit sur la pÂº
du fond, et d'obturer les fenÃªtres jusqu'Ã la hauteur d'un homme de grande
Âº#. le parquet et les plinthes furent dÃ©libÃ©rÃ©ment noireis et le plafond
et les murs enduits de couleurs Ã tons sombres et aussi neutres que possible.
Enfin, la guerre fut faite Ã toutes les surfaces polies et rÃ©flÃ©chissantes. seuls,
les cadres trop brillants des pastels, cela va de soi, ne purent Ãªtre modifiÃ©s.
CÂ° qu'on voit ÂºÂ° l'Angelus de Mille
donne en Photographie, de face.
glace rÃ©flÃ©chit l'image de l'
et d'un tÃ©moin.
AccrochÃ© dans la mÃªme orientation et dans les mÃªmes conditions de lumiÃ¨re
que l'AngÃ©lus, mais dans une salle amÃ©nagÃ©e selon les principes de M. Seager,
le Xavier de Saxe, pastel par De La Tour, ne montre, Ã la vue e en photographie,
que quelqties reflets sur la glace qui le protÃ¨pe,
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Le nouveau dispositif d'Ã©clairage
des salles de la Collection de Saint-Quentin,
au Louvre.
Âºt, se diffuse ensuite jusque sur les parois latÃ©
rales, qui sont dÃ¨s lors peu Ã©clairÃ©es. Sur l'une
de ces parois se trouve l'AngÃ©lus. La photÂº
graphie que nous en avons prise rend inutiles
les commentaires. La suppression totale des reflets ne saurÂºt
de toute Ã©vidence, Ãªtre obtenue que si la sourÂº
de lumiÃ¨re, invisible au spectateur, Ã©clairait !
tableau seul en passant au-dessus ou Ã cÃ´tÃ©
des objets interposÃ©s. Cette condition n'a !
Ãªtre rÃ©alisÃ©e complÃ¨tement dans les deux #
du Louvre, mais on s'en est approchÃ© le #
possible, comme il a Ã©tÃ© expliquÃ© plus â€ et
miroitement a, de la sorte, Ã©tÃ© trÃ¨s â€
l'on peut toujours, en cherchant un peu lÂº tache
place, voir 1'ensemble de chaque pastel sÂº trent
de lumiÃ¨re. Les photographies ci-contre â€ le
d'ailleurs le progrÃ¨s effectuÃ©. Elles ont Ã©tÃ© â€ le
mÃªme jour, Ã la mÃªme heure, sous le â€ #
dans deux salles voisines â€” l 'une, de la Collection de Saint-Quentin, â€ .
lÂºÂºtion Chauchard -- qui se trouvent placÃ©es dans des conditions d'Ã©ÂºlairÂº 1 Â§
Tandis que les sous-verre de la Collection Chauchard n'offrent qu'une â€
les pastels de La Tour sont presque complÃ¨tement Ã©pargnÃ©s par les
de la lumiÃ¨re. lise et
Est-ce Ã dire qu'il faille souhaiter que ce mode d'Ã©clairage se gÃ©nÃ©ra Â§
soit appliquÃ© dans tous nos musÃ©es avec la mÃªme rigueur, par â€
Wanganui ? M. Elie Fleury faisait trÃ¨s justement observer que notre Âº# lllltÂº
d'art y rÃ©pugne. Rien n'est plus triste â€” on devrait dire : plus funÃ©raire t pas ullÂº
salle amÃ©nagÃ©e selon la mÃ©thode scientifique de M. Seager. Un musÃ©e Â§ â€ SeS
nÃ©cropole. Il doit conserver un cachet d'Ã©lÃ©gance et un accueil aima Â§ 0U
visiteurs Mais on peut fort bien imaginer que, dans chaque musÃ©e, il y a ires. Oll
deux salles disposÃ©es de la sorte. Elles serviraient aux Expositions â€
y ferait dÃ©filer, Ã tour de rÃ´le, les diverses collections sur lesquelles on systÃ¨me
attirer l'attention. C'est lÃ , croyons-nous, l'utilisation raisonnable de Â§
ingÃ©nieux et nouveau. Sa mise en pratique trop rigoureuse risquerait 8lll les chefs
d'aller Ã l'inverse du but qu'il recherche, et qui est de mieux faire goÃ»ter lÂº
d 'Å“uvre de l'art.
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DE LA ToUR, par Perronneau. D'ARQENsoN, Buste de DE LA ToUR, LA PoUPLINIÃˆRE. JEAN MoNNRT.
CLAUDE DUPoUcH. L. DE SYLvEsTRE.
par Le Moyne.
Salle de la Collection des pastels de Maurice-Quentin de La Tour, depuis l'adoption du nouvel Ã©clairage.
MÃªme orientation, mÃªme lumiÃ¨re, mÃªme temps de pose que pour la photographie ci-dessous.
La Vache rousse, par Troyon, La ClairiÃ¨re, par Corot. La Vache blanche, par Troyon.
|||
|
|
||
|
Les Vanneurs, Souvenir des Landes, Les Chevriers, par Corot,. Danse des Nymphes, Cour rustique, Les Saules,
par Millet. - par Corot. entre quatre Meissonier. par Corot. par Decamps. par Corot.
Une salle de la Collection Chauchard.
MÃªme orientation, mÃªme lumiÃ¨re, mÃªme temps de pose que pour la photographie ci-dessus.
L'Ã‰CLAIRAGE DES MUSÃ‰ES : UNE EXPÃ‰RIENCE AU LOUVRE

Un rÃ©cent port
M. ALBERT BESNARD
rait du grand artiste qui succÃ¨de Ã M. LÃ©on Bonnat, Ã la direction de l'Ecole des Beaux-Arts.
Phot. Vizzavona.
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L' I L L U S T R A T I O N
LE NOUVEAU DIRECTEUR
DE L'Ã‰coLE DES BEAUX-ARTS
, a huit jours, l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts
â€¢ Â· Â§ Â§e annuelle et cette â€
ment Ã©mouvante, car on y a entendu
i'Ã©loge de grands disparus comme sâ€
Bonnat, l'architecte Redon, Ã©tait prÃ©sidÃ©e # l'emaÃ®tre Albert Besnard qui apparaissait pÂº a p
miÃ¨re fois, dans une solennitÃ© publiq#, avec sa Â§
litÃ© toute rÃ©cente de directeur de l'Eeole nationale
-Arts. - - â€¢A
d â€ directeur de la Villa MÃ©dicis # â€
grand artiste dont l'Å“uvre de lumiÃ¨re et de ! Â§ e
est rendue familiÃ¨re au publie pa . les admirables
dÃ©corations de l'HÃ´tel de Ville, de l'Ecole de pharmacie, du plafond de la ComÃ©die-FranÃ§aise, de la
coupole du Petit Palais, de la salle des fÃªtes de la
mairie du 1" arrondissement, succÃ¨de au regrettÃ©
LÃ©on Bonnat dans la mission de diriger l'enseignement, les premiers travaux des futurs maÃ®tres de
notre art national. Avec sa silhouette massive, son
visage plein, encadrÃ© d'une courte barbe blanche,
son regard Ã©pris de lumiÃ¨re, toute l'autoritÃ© qui se
dÃ©gage de sa physionomie expressive et forte,
Albert Besnard porte ses soixante-treize ans avec
une vigueur sereine et active. Il a rappelÃ© lui-mÃªme,
Ã l'occasion de sa nomination, qu'il n'avait sÃ©rieusement frÃ©quentÃ© l'Ecole des Beaux-Arts que pendant
dix-huit mois, ayant travaillÃ© tout jeune avec un
Ã©lÃ¨ve de M. Ingres, le peintre Jean BrÃ©mond, dont
l'enseignement devait compter dans toute sa carriÃ¨re.
LaurÃ©at du Grand Prix de Rome Ã vingt-cinq ans,
lors de son premier concours, son Å“uvre devait Ãªtre
des plus glorieuses et des plus admirÃ©es dans le
monde des artistes oÃ¹ sa vision lumineuse exerÃ§a
une grande influence sur les coloristes eontemporains.
On s'est mÃªme demandÃ© tout naturellement si l'Eeole
des Beaux-Arts n'allait pas se trouver brusquement
lajeunie par la direction nouvelle qui lui Ã©tait
donnÃ©e. A quoi, sans doute, a rÃ©pondu ce passage
trÃ¨s significatif du discours d'Albert Besnard
s'adressant aux laurÃ©ats du Prix de Rome :
Â« La Villa MÃ©dicis n'est point un gymnase, mais
un sanctuaire d'oÃ¹ les acrobaties doivent Ãªtre bannies
et oÃ¹ vous devez travailler Ã dÃ©velopper ce que vous
avez appris au cours de vos travaux de l'atelier.
Vous Ãªtes sollicitÃ©s par le modernisme ? vous le
redoutez et cependant peut-Ãªtre vous fatiguerez-vous
Ã le poursuivre. Eh bien, je tiens Ã vous le dire
trÃ¨s haut : consultez votre cÅ“ur, votre raison et vos
sens, et vous serez modernes dans toute la force du
mot Si, Ã tout cela, vous joignez l'Ã©tude de la philosophie confrontÃ©e avee le geste, vous produirez des
ÂºuVres humaines attachantes et ferez Å“uvre de vÃ©ritables artistes. Â»
Ces hautes paroles semblent bien exprimer la prudence et le respect des traditions avec quoi le nouveau directeur de l'Ecole des Beaux-Arts entend
assumer sa grande tÃ¢che prÃ©sente.
->=#=#â€”
UNE JOURNÃ‰E HISTORIQUE EN SUISSE
particuliÃ¨re
LF REJET DU PROJET SOCIALISTE DE PRÃ‰LÃˆVEMENT
SUR LA FORTUNE
(p'UN coRREsPoNDANT DE GENÃ¨vE)
Le 3 dÃ©cembre, premier dimanche du prÃ©sent mois,
Ã©tait, pour la Suisse, une date destinÃ©e Ã devenir mÃ©morable, soit par le prÃ©cÃ©dent social qu'elle pouvait crÃ©er,
soit, comme les choses se sont passÃ©es en effet, par la
dÃ©faite qu'elle infligerait Ã une tentative rÃ©volutioÂ§
naire.
Il s'agissait de savoir si, oui ou non, serait acceptÃ©
Par le peuple suisse l'impÃ´t dit du Â« PrÃ©lÃ¨vement SUlr
la fortune Â», impÃ´t contraire aux idÃ©es dÃ©mocratiques
en cours puisqu'il ne frapperait qu'une seule classe de
citoyens : les riches, et, pour cela mÃªme, trÃ¨s conforme
aux de siderata communistes.
Il est indispensable, pour comprendre l'importance
de cette consultation populaire, de se souvenir qu'en
Suisse, dans certains cas, une loi peut Ãªtre votÃ©e direetement par le peuple et non point par ses reprÃ©sentants
qui siÃ¨gent Ã Berne. Cela s'appelle l'Initiati et est
une sorte de correctif Ã l'autoritÃ© parlementaire. Pour
que fonctionne cette initiative, il suffit qu'une proposition de loi soit dÃ©clarÃ©e dÃ©sirable par 50.000 Ã©lecteurs.
Elle est alors de plein droit soumise au vote des
967.2S0 Ã©lecteurs que compte la Suisse. Une telle loi
est donc l'expression exacte et immÃ©diate de ce que
pense le peuple, Ã un moment donnÃ©.
Or, la direction du parti soeialiste de la suisse ayant
trouvÃ© 87.000 signatures pour appuyer sa proposition
de loi sur le prÃ©lÃ¨vement de la fortune, une votation
Populaire devait s'ensuivre : ehaeun fut invitÃ© en con
| LES 3 Ã‰TAPES
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L'araignÃ©e fiscale dÃ©vorant les petites fortunes
aprÃ¨s les grosses.
lÃ¨vemem/ennalitre
# prÂºlÂºÂºm #e
VOTEZ
TOUT DE SUITE :
|
| ' parla bureauauÅ¿e Å¿Âº
\.
Â»
--T
VQ"-" -- 2 .
| NON
Le prÃ©lÃ¨vement appliquÃ© au bÃ©tail du paysan.
sÃ©quence Ã rÃ©pondre par oui ou par non Ã un referendum dont le sens et la portÃ©e Ã©taient expliquÃ©s en
dÃ©tail par un document dont il convient, Ã©tant donnÃ©
son importanee historique, de donner le texte intÃ©gral :
V0IAII0N P0PULAIRE DU 3 DÃ‰CEMBRE 1922
sur.la demande d'initiative populaire concernant la perception
d'un prÃ©lÃ¨vement sur la fortuÂ§ (art. 42 bis de la Constitution
fÃ©dÃ©rale).
Le 13 septembre Âº92 !,.la direction du parti socialiste de la
Suisse a remis au Conseil fÃ©dÃ©ral l'initiative suivante, appuyÃ©e
PÂºr 87.535 signatures valables :
. * la disposition ci-aprÃ¨s, insÃ©rÃ©e comme article 42 bis, est
introduite dans la Constitution fÃ©dÃ©rale :
# La ConfÃ©dÃ©ration prÃ©lÃ¨ve un impÃ´t unique sur la fortune
Ã l'effet de lui permettre, ainsi qu'aux cantons et aux communes, de rÃ©aliser leurs tÃ¢ches sociaÂ§
2" Les personnes naturelles et juridiques sont soumises Ã
l'impÃ´t.
3" Sont exonÃ©rÃ©s de l'impÃ´t :
a) la ConfÃ©dÃ©ration et les cantons et leurs Ã©tablissements et
exploitations, ainsi que les fonds spÃ©ciaux dont ils ont
la gÃ©rance, la Banque nationale suisse, la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents et la RÃ©gie fÃ©dÃ©rale des
alcools ;
b) , les communes, ainsi que les autres corporations et Ã©tablissements de droit public et ecclÃ©siastique, pour la fortune
qui.sert comme teile ou par son produit aux intÃ©rÃªts
publics ;
les autres corporations et Ã©tablissements, pour la fortune
qui sert comme telle ou Par son produit au culte et Ã
l'instruction publique ou aux Å“uvres sociales en faveur
des pauvres et des malades, ainsi que pour la vieillesse
#'invaliditÃ© ou autres buts d'intÃ©rÃªt exclusivement gÃ©nÃ©T3ll.
C
4".La fortune totale est soumise Ã l'impÃ´t, aprÃ¨s dÃ©duction
des dettes. Demeurent rÃ©servÃ©es les dispositions des chiffres 5,
6 et 9.
5". Le mobilier jusqu'Ã concurrence de fr. 5o.ooo n'est pas
considÃ©rÃ©, pour les personnes naturelles, comme fortune imposable.
Âº" Ne sont pas considÃ©rÃ©s comme fortune imposable pour les
personnes juridiques :
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Le timbre de l'Etat sur les livrets
de Caisse d'Ã©pargne.
Le sac Ã malice de la taxe de confiscation.
QUATRE DESAFFICHEs DE PROPAGAN DE CONTRE LE PRO JET SOCIALISTE DE PRÃ‰LÃˆVEMENT SUR LA FORTUNE.
(La quatriÃ¨me Ã©tait destinÃ©e aux cantons de langue allemande.)
a) le capital social versÃ©;
b) les rÃ©serves destinÃ©es uniquement Ã des buts d'intÃ©rÃªt
gÃ©nÃ©ral ou d'utilitÃ© publique, dont l'emploi Ã ces fins est
assurÃ©.
7Â° Fait rÃ¨gle Pour la fixation de l'impÃ´t la fortune rÃ©unie
des Ã©poux qui ne vivent pas en permanence sÃ©parÃ©s l'un de
l'autre. 8Â° Le 31 dÃ©cembre 1922 est rÃ©putÃ© dÃ©lai de rigueur pour ce
qui concerne l'obligation personnelle et matÃ©rielle de payer
l'impÃ´t, ainsi que pour l'estimation.
9".. N'est soumise Ã l'impÃ´t, Pour les personnes naturelles et
juridiques, que la partie de la fortune dÃ©passant fr. 8o.ooo.
Le montant non imposable s'accroÃ®t dans la famille :
a) de fr. 3o.ooo pour la femme ;
b) de fr. 1o.ooo par enfant mineur.
1oÂ° Pour les personnes naturelles, l'impÃ´t sur la fortune
est calculÃ© ainsi qu'il suit :
Pour les premiers fr. 5o.ooo (ou fraction de cette somme)
- de la fortune imposable 8 %
- 5O. OOO S111vants - - 1o %
- I OO , OOO â€” - - 12 %
- 2OO .. OOO â€” - - - 14 %
- 3OO . ooo - - - 16 %
4OO , OOO - - - 18 %
- 6oo.ooo - - - 2o %
- I .. OOO .. OOO - - - - 22 %
-- I - OOO .. OOO - - - - 24 %
- I .. OOO .. OOO â€” - - 26 %
- 2 .. OOO .. OOO â€” - - 28 %
- 2 , OOO .. OOO - - - 3o %
- 2 .. OOO , OOO - - 32 %
- 2 .. OOO , OOO - - - 34 %
- 2. OOO .. OoO - - - 37 %
- 2 .. OOO .. OOO â€” - - 4o %
- 2 .. OOO .. OOO - - - - 43 %
- 3 .. OOO . Ooo -- - - - 46 %
- 3. ooo.ooo - - - - 49 %
- 3. ooo. ooo - - - 52 %
- 3 .. OOo .. ooo â€” - - 56 %
Pour toutes les sommes suivantes................. , ... 6o %
Pour les personnes juridiques, l'impÃ´t est de 1o % de la
fortune imposable.
1 1" A l'impÃ´t sur la fortune s'ajoute
vier 1923 un intÃ©rÃªt de 6 %.
Ã partir du 1er jan-
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La campagne d'affiches, en Suisse, contre la proposition socialiste de prÃ©lÃ¨vement sur la fortune.
12" L'impÃ´t sur la fortune peut Ãªtre payÃ© en une fois ou
en acomptes annuels dans l'espace de trois ans.
, 13" Les obligations ou bons de caisse de la ConfÃ©dÃ©ration
incontestablement souscrits par les personnes soumises Ã l'impÃ´t
seront acceptÃ©s en paiement Ã un cours Ã dÃ©terminer.
Une loi fÃ©dÃ©rale dÃ©terminera si et Ã quelles conditions des
obligations des cantons et des communes ou d'autres valeurs
seront acceptÃ©es en paiement.
Les personnes soumises Ã l'impÃ´t peuvent de mÃªme Ãªtre
obligÃ©es Ã remettre en paiement des titres ou autres valeurs.
Les cas de ce genre, ainsi que les principes de mise en
valeur, seront fixÃ©s par une loi fÃ©dÃ©rale.
14" Les cantons fixent et perÃ§oivent l'impÃ´t sur la fortune
conformÃ©ment aux instructions et sous la surveillance de la
ConfÃ©dÃ©ration. Les frais sont supportÃ©s par la ConfÃ©dÃ©ration,
par les cantons et par les communes dans la mesure de leur
part au produit de l'impÃ´t sur la fortune,
15Â° DÃ¨s l'acceptation du prÃ©sent article constitutionnel,
l'AssemblÃ©e fÃ©dÃ©rale Ã©dicte par arrÃªtÃ© fÃ©dÃ©ral d'urgence les
prescriptions qui permettent d'atteindrc par l'impÃ´t toutes les
fortunes constituÃ©es en titres et d'empÃªcher la fuite de capitaux Ã l'Ã©tranger.
L' Etat ordonnera notamment Ã une Ã©poque dÃ©terminÃ©e le
timbrage des titres. Le fait de soustraire un titre au timbrage
Ã©teint pour le dÃ©biteur l'obligation de le payer.
16Â° La dÃ©claration de fortune est obligatoire.
Toutes les personnes naturelles et juridiques sont tenues de
fournir les renseignements nÃ©cessaires Ã l'autoritÃ© chargÃ©e de
la perception de l'impÃ´t. Les Ã©tablissements de banque sont
notamment tenus de se soumettre Ã toutes les mesures de
contrÃ´le des organes de taxation.
17Â° La loi dÃ©termine les conditions auxquelles peut avoir lieu
la revision de l'estimation.
18Â° Les cantons et les communes reÃ§oivent chacun 2o %du
montant des impÃ´ts, des impÃ´ts arriÃ©rÃ©s, des intÃ©rÃªts et des
amendes pcrÃ§us sur leur territoirc. L'autre 6o %revient Ã la
ConfÃ©dÃ©ration.
19Â° Le prÃ©sent article constitutionncl cesse d'Ãªtre applicable
aprÃ¨s prÃ©lÃ¨vement de l'impÃ´t unique sur la fortune. Â»
ConformÃ©ment aux prescriptions lÃ©gales, cette initiative a Ã©tÃ©
transmise Ã l'AssemblÃ©e fÃ©dÃ©rale. Celle-ci a dÃ©cidÃ© les 28 septembre/6 octobre 1922 de soumettre la demande d'initiative Ã
la votation du peuple et des cantons avec une proposition de
rejet.
#ui qui veut accepter la nouvelle disposition constitutionnelle doit voter Â« Oui Â»; celui qui veut la rejeter, conformÃ©ment Ã la proposition de l'AssemblÃ©e fÃ©dÃ©rale, doit voter
Â« Non Â».
Berne, le 6 octobre 1922.
Par ordre du Conseil fÃ©dÃ©ral suisse :
CHANcELLERIE FÃ‰DÃ‰RALE.
L'Ã©motion fut grande... Le parti socialiste eut beau
rÃ©pÃ©ter que ce mouvel impÃ´t Ã©tait le seul moyen d'Ã©tablir
promptement une assurance qui prÃ©serverait les vieillards
et les infirmes de la misÃ¨re, les partis bourgeois et
industriels se mÃ©fiÃ¨rent de ce bloc enfarinÃ©, et le mot
confiscation remplaÃ§a vite celui de prÃ©lÃ¨vement. Les
journaux consacrÃ¨rent chaque jour de longs articles
passionnÃ©s Ã la question, pour ou contre. Certains, tel
le Journal de GenÃ¨ve, publiÃ¨rent, en outre, pendant
environ trois semaines, de petits entrefilets en gros
earactÃ¨res. Citons-en quelques-uns :
AUx INDUsTRIELs
La confiscation de l'Ã©pargne causerait un prÃ©judice
irrÃ©parable Ã notre Ã©conomie gÃ©nÃ©rale. Il porterait un
coup fatal Ã notre industrie dÃ©jÃ si gravement Ã©prouvÃ©e.
Votez non le 3 dÃ©cembre.
AUx oUvRIERs
Le prÃ©lÃ¨vement sur la fortune accentuerait le ralentissement de notre activitÃ© Ã©conomique, diminuerait
les occasions de travail et augmenterait partout le chÃ´mage. Il vous atteindrait gravement. Votez non le
3 dÃ©cembre !
LE PAIEMENT EN NATURE
Le paiement obligatoire en nature est une spoliation
qui aboutit Ã la socialisation des moyens de production.
L'initiative tend Ã introduire en Suisse le systÃ¨me communiste. Votez non le 3 dÃ©cembre. Des brochures contre la loi proposÃ©e furent rÃ©pandues Ã profusion et l'on put se les procurer gratuite
ment dans les magasins de tabac, les librairies, les cafÃ©s,
les salons de coiffure. Toutes insistaient sur la dÃ©moralisation certaine qui guette un pays oÃ¹ l'Ã©pargne n'est
plus garantie. En outre, les murs se couvrirent d'affiches.
Je vous en adresse quelques-unes, qui prophÃ©tisaient
clairement les divers malheurs qu'eÃ»t entraÃ®nÃ©s l'application de cette loi.
En outre, pas de soir sans plusieurs rÃ©unions publiques
dans chaque ville, quelques-unes contradictoires,.. Toutes,
d'ailleurs, demeurÃ¨rent courtoises, â€” on peut Ã ce
propos signaler que le Suisse, et le Genevois surtout,
s'il n'aime guÃ¨re Ã parler, adore entendre parler.
Pour une fois dans ce petit pays, oÃ¹ la vie politique
est trÃ¨s ardente et les intÃ©rÃªts si souvent contradictoires,
tous les partis bourgeois s'Ã©paulÃ¨rent. D 'importantes
associations, souvent en bataille l'une contre l'autre,
conclurent une trÃªve. L'Union des Paysans, puissante
organisation, lanÃ§a un mainfeste contre le projet. Les
Suisses du Valais se refusÃ¨rent Ã laisser parler M. Graber, conseiller national socialiste, protagoniste de l'initiative et d'ailleurs orateur trÃ¨s distinguÃ©. C'est un
des rares incidents qui soient Ã signaler,
Les diffÃ©rentes Eglises s'Ã©murent, elles aussi, et, par
exemple, le dimanche 26 novembre, fut lue du haut de
toutes les chaires catholiques une circulaire de M" Besson, Ã©vÃªque de Lausanne et GenÃ¨ve, dont nous extrayons
les quelques phrases suivantes :
Â« L'impÃ´t sur la fortune, pour Ãªtre juste, doit
atteindre sans exception tous les citoyens qui possÃ¨dent
plus que le strict nÃ©cessaire. Or, ce principe fondamental
est violÃ© par l'initiative du 3 dÃ©cembre. Elle ne vise
que les fortunes supÃ©rieures Ã 80.000 francs. IDe ce
chef, elle n'atteint en Suisse que 23.000 ou 24.000 personnes, c'est-Ã-dire le 3,5 %de ceux qui paient actuellement l'impÃ´t et le 0,5 %de la population totale.
Une Ã©crasante majoritÃ© s'acharnerait donc sur une
infime minoritÃ© qui devrait porter Ã elle seule tout le
poids d'un injuste impÃ´t. D'autre part, le prÃ©lÃ¨vement
qui pÃ¨serait sur les propriÃ©taires et pourrait leur prendre
jusqu'au 60 %de leur fortune laisserait absolument
indemnes ceux qui, n'ayant pas de capital, peuvent
cependant, grÃ¢ce Ã des occupations lucratives, grÃ¢ce Ã
de beaux traitements, se faire chaque annÃ©e de trÃ¨s
gros revenus. Franchement, de pareilles dispositions
sont elles autre chose qu'une criante iniquitÃ© ? Â»
Par ailleurs, un Ã©minent conseiller fÃ©dÃ©ral, M. Musy,
chef du dÃ©partement des Finances, concluait un de ses
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Affiche du parti socialiste suisse en faveur du vote
du prÃ©lÃ¨vement sur la fortune.
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discours en s'Ã©criant : Â« C'est folie d'imaginer qu'en
diminuant la richesse on augmentera le bien Ãªtre Et
si nous prenons position contre l'initiative, ce n'est
pas, comme le prÃ©tendent les socialistes, parce que nous
sommes contre les retraites pour les vieillards et les
invalides, mais nous voulons Ã©difier cette assurance par
des moyens normaux en l'asseyant sur une plateforme
financiÃ¨re solide. Â»
Enfin des corporations se liguÃ¨rent : une nomencla
ture, parue dans les journaux suisses le 26 novembre
donne une pittoresque idÃ©e de la vie intime d'un petit
pays tout entier levÃ© pour dÃ©fendre une cause qui lui
tient Ã cÅ“ ur puisqu'on y trouve, cÃ´te Ã cÃ´te, les grou
pements suivants :
Association des artistes musiciens du canton d,
GenÃ¨ve. - SociÃ©tÃ© des anciens Ã©lÃ¨ves de l'Ecole supÃ©
rieure de commerce de GenÃ¨ve. â€” SociÃ©tÃ© des charcu.
tiers du canton de GenÃ¨ve. â€” Corporation des maÃ®tres
vitriers du canton de GenÃ¨ve. â€” Union des fabricants
de chapeaux de la Suisse romande. â€” Union horticole
9enevoise, Association patronale des horticulteurs genc.
vois. - SociÃ©tÃ© suisse des ingÃ©nieurs et architectes,
section de GenÃ¨ve. â€” Union des poÃªliers et fumistes
du canton de GenÃ¨ve. â€” Union des constructeurs de
chauffages centraux du canton de GenÃ¨ve.
N'Ã©taient les constructeurs de chauffages centraux,
ne se croirait-on pas dans quelque citÃ© grecque au temps
d'Aristophane ?
Quant aux promoteurs du projet, ils ont dÃ©fendu
avec ardeur leur cause, dÃ©clarant n'obÃ©ir qu'Ã un devoir
moral. Leur affiche, invitant Ã voter oui, est tout leur
programme, du moins l 'ont-ils assurÃ© partout.
7k
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La votation populaire a eu lieu le 3 dÃ©cembre Âº
a rejetÃ© la Â« confiscation Â» par 730.584 non, contrÂº
109.484 oui. Ce rÃ©sultat est dÃ©cisif, d'autant qu'ÂºÂº
derniÃ¨res Ã©lections les socialistes avaient bÃ©nÃ©ficiÂº Âº
180.000 suffrages. Les partisans du prÃ©lÃ¨vement â€
obtenu la majoritÃ© dans aucun canton. Celui de BÃ¢le,
qui leur a Ã©tÃ© le plus favorable, leur a donnÃ© seulement
8.000 voix contre 20.000. A Berme, il y a eu 1300ÂºÂº!
contre 20.000 oui, Ã Zurich, 100.000 contre 20.000, Ã
GenÃ¨ve, 22.000 contre 7.000, Ã NeuchÃ¢tel, 23.000 contre
5.000, Ã Fribourg, 23.000 contre 1.000, dans lÂº Valais,
25.000 contre 1.000, dans le canton de Vaud, ÂºÂºÂº
contre 7.000. Avec une absolue nettetÃ©, la SuÂº *
ainsi affirmÃ© son attachement aux principes dÃ©mÂº
tiques en mÃªme temps que son aversion pour l"
tive communiste.
CH. BoLARD-TALBÃˆRE
^-a-^
-^.
Â« CONTE D'HIER Â»
Vers la fin du dÃ©licieux conte en vers paru la Âº
derniÃ¨re, dans le NumÃ©ro de NoÃ«l, M. AndrÃ© Âº
parlant de la jeune femme qui se substitue Ã la Muse
des premiers rÃªves de son hÃ©ros, dit :
Â« ... Elle aurait tant voulu, chaque fois, s'Ã©crier,
Quand, reposant la plume au bord de l'enerer
Dans l'exaltation de quelque noble image
Il offrait la beautÃ© d'une ode Ã son hommÂºÂº "
Par une erreur typographique, le mot Â« image #
Ã©tÃ© composÃ© Ã la place du mot Â« hommage " Âº #
une inadvertance inconcevable, cette erreur n'a PÂº Âº
relevÃ©e avant le tirage, de sorte que le mot " image is'est trouvÃ©, sans aucun sens possible, rimer Âº "
mÃªme... si la formule : Â« Tous nos lecteurs aurÂº Â§.
tifiÃ© d'eux-mÃªmes Â» n'est peut-Ãªtre pas, en u" tel Âº
exactement de circonstance, elle est applicable â€
moins, nous n'en doutons pas, Ã ceux de nÂºs â€
qui ont le goÃ»t de la poÃ©sie et qui se seront Âº S
rechercher le mot qui s'imposait au bout de ce vers. eÄbeaucoup de ceux-lÃ sans doute auront, en effet, Â« I
tifiÃ© Â» d'eux-mÃªmes.
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S. H. Abdul Medjid II.
Le prince Farouk.
Le ncuveau khalife Abdul Medjid et son fils, le prince Farouk, arrivant sous la neige au palais de Dolma-BagtchÃ©, Ã Constantinople.
L'INVESTITURE DU KHALIFE ABDUL MEDJID II
Le nouveau khalife, l'ancien prince hÃ©ritier Abdul Medjid, troisiÃ¨me fils du sultan Abdul Aziz, Ã©levÃ© au khalifat par le vote du
18 novembre de la Grande AssemblÃ©e nationale de Turquie, a reÃ§u
Ã Constantinople, le 24 novembre, l'investiture officielle. Quelques
jours plus tÃ´t, il avait quittÃ© sa rÃ©sidence d'Ã©tÃ© pour s'installer
au palais de Dolma-BagtchÃ©. Quand il y pÃ©nÃ©tra, il neigeait, et c'est
une vision assez imprÃ©vue de Constantinople qu'offre le clichÃ© que
nous reproduisons.
Autrefois, quand il y avait des sultans, l'avÃ¨nement d'un nouveau
souverain comportait deux cÃ©rÃ©monies distinctes. La premiÃ¨re
devait s'accomplir immÃ©diatement, sans aucun retard : le nouveau
sultan-khalife recevait l'hommage de son peuple, gÃ©nÃ©ralement au
ministÃ¨re de la Guerre, publiquement, mais avec une extrÃªme simplicitÃ©. La seconde cÃ©rÃ©monie avait lieu, quelques jours plus tard,
avec un grand Ã©clat : c'Ã©tait le Â« CortÃ¨ge du Sabre Â». Le sultan se
rendait Ã la mosquÃ©e sainte d'Eyoub, pour y ceindre le sabre de ses
aÃ¯eux, et il rentrait Ã son palais en traversant Ã cheval Stamboul,
sur toute sa longueur, prÃ©cÃ©dÃ©, suivi et encadrÃ© par les grands dignitaires de l'Empire. Des troupes faisaient la haie et l'acclamaient
sur tout son passage. Le CortÃ¨ge du Sabre Ã©tait l'Ã©quivalent, en Turquie, du couronnement des souverains de l'Europe. Il n'a pas eu
lieu pour le nouveau khalife Ã qui l'investiture fut donnÃ©e au VieuxSÃ©rail de Stamboul, avec une grande simplicitÃ©. La cÃ©rÃ©monie avait
d'ailleurs Ã©tÃ© retardÃ©e de quelques jours, afin de permettre l'arrivÃ©e
Ã Constantinople d'une dÃ©lÃ©gation d'une quinzaine de membres
de l'AssemblÃ©e d'Angora, qui apportaient le procÃ¨s-verbal de l'Ã©lecLes cÃ©rÃ©monies d'investiture du nouveau khalife, le 24 novembre : debout devant le trÃ´ne,
Un ulÃ©ma, descendant de la famille du ProphÃ¨te, lit devant le nouveau khalife une oraison implorant
l'aide de Dieu pour le monde musulman. â€” Photographies Ferid Ibrahim.
Abdul Medjid rÃ©cite une priÃ¨re.
tion et le cÃ©rÃ©monial arrÃªtÃ©. Les reprÃ©sentants de l'AssemblÃ©e rencontrÃ¨rent Abdul Medjid dans le kiosque de Bagdad et lui remirent,
dans un portefeuille de soie rouge, le texte du dÃ©cret le nommant
khalife. Abdul Medjid leur adressa quelques mots de remerciements
et se rendit ensuite dans la grande salle, aux murs recouverts d'anciennes faÃ¯ences, oÃ¹ sont conservÃ©s les Â« DÃ©pÃ´ts SacrÃ©s Â». Nous laissons
ici la parole Ã notre correspondant Youssouf Razi bey qui nous a
dÃ©crit, dans une lettre, l'ensemble de ces cÃ©rÃ©monies, en mÃªme
temps qu'il nous donnait sur le khalifat et le nouveau khalife quelques
prÃ©cisions intÃ©ressantes :
Â« Les reliques se composent principalement du manteau, de l'Ã©tendard et du sabre du ProphÃ¨te et d'autres objets ayant appartenu
aux premiers khalifes. Le manteau et l'Ã©tendard du ProphÃ¨te,
enveloppÃ©s dans de riches couvertures, sont placÃ©s, chacun sÃ©parÃ©:
ment, dans un coffret en or massif, renfermÃ© lui-mÃªme dans un second
coffret Ã©galement en or. Les serrures de ces coffrets sont bouchÃ©es
par de la cire molle, sur laquelle le khalife imprime lui-mÃªme son
sceau personnel. Lorsqu'il y a un changement de rÃ¨gne, le nouveau
souverain vient d'abord vÃ©rifier le cachet de son prÃ©dÃ©cesseur, qui
doit Ãªtre intact sur la serrure, aprÃ¨s quoi il ouvre les coffrets, dÃ©pose
un pieux baiser sur les couvertures qui enveloppent les reliquÂº;
les dÃ©couvre, y jette un coup d'Å“il rapide et respectueux Puis !
les referme, met les scellÃ©s sur les serrures et enferne les clefs dÂº
plusieurs enveloppes, qui sont scellÃ©es avec le mÃªme soi".
Â» Depuis plusieurs siÃ¨cles, c'est-Ã -dire depuis que les reliques sont
entre les mains des sultans de Turquie, une garde de qÂº
personnes, choisies parmi les beys de l'IndÃ©roun, est PÂºPÂº Ã
leur service d'honneur. Cette garde est montÃ©e, Ã tour de rÃ´le, par
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DÃ©barquement Ã Malte du sultan dÃ©posÃ© Mehmed VI, le 20 novembre :
son jeune fils, le prince Mehmed Ertogroul.
groupes de quatre, vingt-quatre heures de suite. dans
la piÃ¨ce mÃªme oÃ¹ les DÃ©pÃ´ts SacrÃ©s sont conservÃ©s.
Â» AprÃ¨s cette premiÃ¨re cÃ©rÃ©monie, accomplie dans une
stricte intimitÃ©, le khalife Abdul Medjid se rendit Ã
pied Ã l'entrÃ©e de la seconde cour du Vieux SÃ©rail. la
cour aux cyprÃ¨s, oÃ¹ Ã©tait dressÃ©, recouvert d'un voile
d'or, le trÃ´ne historique des khalifes, incrustÃ© de pierreries prÃ©cieuses. On enleva le voile et, debout, Abdul
Medjid prononÃ§a une courte priÃ¨re. Puis un ulÃ©ma,
appartenant Ã la famille du ProphÃ¨te, 1Ã©cita une oraison
implorant les bÃ©nÃ©dictions divines. Cette partie religieuse terminÃ©e, Abdul Medjid reÃ§ut les hommages des
dÃ©putÃ©s de la dÃ©lÃ©gation, des fonctionnaires et d'autres
personnes prÃ©sentes. Quelques membres du corps diplomatique, parmi lesquels le dÃ©lÃ©guÃ© apostolique et
quelques officiers Ã©trangers. assistaient Ã cette cÃ©rÃ©monie
en plein air.
Â» Enfin, le khalife - qui portait simplement un habit
noir Ã la turque, avec un grand cordon en sautoir â€”
monta dans une calÃ¨che attelÃ©e Ã la daumont, prit
Refet pacha en face de lui et se rendit Ã la mosquÃ©e de
Fatih (Mahomet le ConquÃ©rant) pour y faire la priÃ¨re
du vendredi, son premier SÃ©lamlik. Les dÃ©putÃ©s, dans
d'autres voitures de gala, prÃ©cÃ©daient la voiture du
khalife qui Ã©tait encadrÃ©e de gardes Ã pied ; un peloton
de lanciers de la garde ouvrait le cortÃ¨ge et un autre
peloton suivait immÃ©diatement la calÃ¨che. Une foule
immense, massÃ©e tout le long du parcours, sur plusieurs
kilomÃ¨tres, acclama chaleureusement le khalife Abdul
Medjid, qui Ã©tait visiblement Ã©mu et heureux des tÃ©moignages de sympathie que lui adressait son peuple.
Â» Le vote du 1er novembre 1922 de l'AssemblÃ©e d'Angora n'a pas seulement prononcÃ© la suppression du sultanat et du rÃ©gime monarchique en Turquie, mais encore,
pour le khalifat, qui Ã©tait maintenu dans la dynastie
d'Osman, il a changÃ©, en principe, l'ordre de succession.
Â» Les quatre premiers khalifes de Mahomet, AbouBekr, Omar, Osman et Ali, avaient Ã©tÃ© Ã©lus par le
peuple, chacun d'eux ayant Ã©tÃ© plus ou moins dÃ©signÃ©
aux suffrages des fidÃ¨les par son prÃ©dÃ©cesseur. La crise
qui se produisit Ã l'avÃ¨nement d'Ali inquiÃ©ta le monde
musulman sur le sort futur du khalifat et de l'Islamisme
et, d'un commun accord. on dÃ©cida aprÃ¨s sa mort que
la dignitÃ© khalifale serait dÃ©sormais hÃ©rÃ©ditaire. MalgrÃ©
des rÃ©volutions, des rÃ©voltes, des usurpations, le principe de l'hÃ©rÃ©ditÃ© fut, depuis lors, maintenu.
Â» Lorsque le sultan SÃ©lim IÂºr conquit l'Egypte en 1517,
il y trouva le dernier descendant des khalifes abbassides de Bagdad, qui s'y Ã©taient rÃ©fugiÃ©s aprÃ¨s la destruction de leur Empire par les Mongols. Il aurait pu s'attribuer de lui-mÃªme la dignitÃ© khalifale, car le monde
musulman le reconnaissait dÃ©jÃ comme protecteur des
Lieux Saints de l'Islam ; il prÃ©fÃ©ra emmener avec lui Ã
Constantinople ce dernier khalife Abbasside, qui se
dÃ©sista solennellement, Ã Sainte-Sophie, en faveur de
SÃ©lim. C'est de ce jour que le khalifat est passÃ© Ã la
dynastie d'Osman, Ã titre hÃ©rÃ©ditaire, en suivant la loi
de succession Ã©tablie pour les sultans.
Â» La suppression du sultanat de Turquie et le maintien
du khalifat dans la dynastie d'Osman, en changeant
l'ordre de succession et en le rendant Ã©lectif, Ã©taient une
mesure susceptible d'ouvrir de longues discussions sur
cette dÃ©licate question. Le Grande AssemblÃ©e nationale,
en proclamant khalife le prince Abdul Medjid, qui Ã©tait
l'hÃ©ritier prÃ©somptif du trÃ´ne. a fait preuve de sagesse
et le prince Abdul Medjid lui-mÃªme, en acceptant le
khalifat dans les conditions imposÃ©es par l'AssemblÃ©e.
fait preuve de patriotisme ; en mÃªme temps, par son
acceptation, il arrÃªte toute polÃ©mique sur cette question
dÃ©licate. L'agitation que le sultan dÃ©chu pourra essayer
de crÃ©er Ã l'Ã©tranger est condamnÃ©e d'avance Ã Ãªtre
stÃ©rile. A ce propos, il y a lieu de rappeler qu'Abdul
Ã gauche de la photographie,
Mehmed VI et, au premier plan, le prince hÃ©ritier
Abdul Medjid, aujourd'hui khalife.
Fhotographie prise en 1918, le your de l'investiture de Mehmed VI.
Hamid tenait plus Ã son titre de khalife qu Ã celui de
sultan ; dans les requÃªtes et les louanges qu'on lui
adressait, on l'appelait souvent ï¼Œ khalife Â» tout couÂ§
Â» Le nouveau khalife Abdul Medjid Khan II Â§
second fils du sultan Abdul Aziz, fils de Mahmoud II Â§
RÃ©formateur. Il est nÃ© en 1868 et est Ã¢gÃ© par cons .
quent de cinquante-quatre ans, mais il parait Ã peine
en avoir quarante-cinq ; il est douÃ© d'une santÃ© robuste
et d'une intelligence remarquable. Abdul Medjid II
qui connaÃ®t Ã fond la langue franÃ§aise, pa le et lit auÂ§
I'anglais et l'allemand : c est un prince instruit et Ã©clairÃ©
ami des lettres et des arts, ami aussi des lettrÃ©s et Â§
artistes, qui sont sÃ»rs de trouver toujours l'accueil
le plus bienveillant auprÃ¨s du prince. Si les circonstances
s'y prÃªtaient, si le pays Ã©tait calme et riche, Abdul
Medjid II pourrait Ãªtre le FranÃ§ois Ier des Turcs et la
cour du khalife de Constantinople pourrait, comme
celle des khalifes de Cordoue, Ãªtre un nouveau Å¿over
de l'art musulman. Â» Au point de vue politique, le prince Abdul Medjd
s'est toujours intÃ©ressÃ© aux affaires de l'Etat et n'a
jamais manquÃ© de manifester la part qu'il prenait aux
malheurs de son pays, comme aux joies du peuple
C'est un ami sincÃ¨re de la France. D'idÃ©es et d'opiniÂºns
trÃ¨s libÃ©rales. Abdul Medjid eÃ»t fait un parfait sou.
verain constitutionnel : la Grande AssemblÃ©e mationale,
en enlevant au khalife toute autoritÃ© temporel, la
dÃ©livrÃ© d'une lourde responsabilitÃ© en ces temps singu.
liÃ¨rement difficiles, â€” malgrÃ© l'irresponsabilitÃ© du
| souverain constitutionnel. Cependant, et tout en tes
tant strietement dans les limites de ses attributiois
khalifales, Abdul Medjid II ne manquera pas, Ã l'occasion, de mettre au service de son pays toute l'autoritÃ©
morale dont jouit le khalifat dans le monde et l'influence
trÃ¨s rÃ©elle dont il jouit personnellement auprÃ¨s du
peuple turc. Â»
Quelques jours avant que l'investiture fÃ»t donnÃ©e Ã
Abdul Medjid, l'ex-sultan Mehmed VI, qui s'Ã©tait rÃ©fugiÃ©,
le 17 novembre, Ã bord du croiseur britannique MahÂº,
dÃ©barquait Ã Malte, avec son jeune fils le prince Mehmed
Ertogroul : derniÃ¨re vision d'un rÃ©gime aboli, tand
qu'Ã Constantinople une autre histoire commenceâ€¦
#==#
LA Â« LEÃ§ON D'HISTOIRE Â»
Les Ã©vÃ©nements de Turquie donnent un intÃ©rÃªt "
curiositÃ© Ã un tableau qui figura, en l9l4, au Salon des
Artistes FranÃ§ais sous le titre : la lÂºÅ¿" d'histoire.
L'auteur de cette toile n'Ã©tait autre Âºn effet, que le
prince hÃ©ritier de Turquie, Abdul Medjid aujourd'hui
khalife. Le prince, qui possÃ¨de les dons Âº les
plus Ã©tendus puisqu'il est muÂºiÂº Âº bien que
pÂºintre, semble s'Ãªtre reprÃ©sentÃ© lui-mÃªme, donnant une
ieÃ§on d'histoire Ã ses deux enfants. - - - Il Ã©tait intÃ©ressant de rechercher ce Âº devenu
ce tableau, dont certains affirmaient qu'il â€
mis sous sÃ©questre au moment de l'entÂº â€ Â§
Turquie. Il n'en est rien, les biens ottoÂº Â§ ent
d'ailleurs pas Ã©tÃ© confisquÃ©s. La tÂºile â€ slmp Â§
Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e dans les Magasins gÃ©nÃ©raux de la â€ f du
pionnÃ©t. Le 20 juillet 1920. le colonel Henry, c " la
groupe de liaison prÃ¨s de la dÃ©lÃ©gation â€
ConfÃ©rence de la Paix, vint la rÃ©clamer PÂº" â€ (Âº
Ã la mission turque. Elle lui fut remiÂº Âº dÃ©c Â§
officielle et rÃ©guliÃ¨re. Si Abdul Medjid â€ â€ lit
en possession de la L con d'hÂºÂºÂº Âº"! Âº Â§
son Å“uvre a Ã©tÃ© rendue, il y a deux ans, aux membÂº
de la dÃ©lÃ©gation ottomane.
La LeÃ§on d'histoire tableau dans lequel Abdul Medjid s'Ã©tait reprÃ©sentÃ© lui-mÃªme, avec ses
deux enfants
devant une carte de l'Empire ottoman, et qui fut exposÃ© en 1914 au Salon des Artistes FranÃ§ais. â€” Phot Vizzav974
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ArrivÃ©e de M. Tchitcherine, prÃ©sident de la DÃ©lÃ©gation russe.
A LA CONFÃ‰RENCE DE LAUSANNE
AprÃ¨s la premiÃ¨re sÃ©ance plÃ©niÃ¨re qu'elle a tenue au
chÃ¢teau d'Ouchy, le 21 novembre, la ConfÃ©rence de
Lausanne a abordÃ© son vaste programme dans les discussions intÃ©rieures des commissions. Il y en a trois
principales : l'une, des questions territoriales, politiques
et militaires, est prÃ©sidÃ©e par lord Curzon ; la seconde,
qui a Ã connaÃ®tre des clauses financiÃ¨res et Ã©conomiques du futur traitÃ© de paix, est prÃ©sidÃ©e par
M. BarrÃ¨re; la troisiÃ¨me, relative aux questions juridiques, au statut des Ã©trangers et Ã la protection des
minoritÃ©s, est prÃ©sidÃ©e par le premier dÃ©lÃ©guÃ© italien,
M. Garroni. Chaque commission dÃ©signe autant de souscommissions qu'il est nÃ©cessaire pour l'Ã©tude des questions particuliÃ¨res et l'audition des experts.
Par une prudente mÃ©thode, la ConfÃ©rence a dÃ©cidÃ© de
rÃ©server jusqu'au rÃ¨glement final tous les points sur
lesquels l'accord n'a pu s'Ã©tablir. Ainsi elle n'est pas
arrÃªtÃ©e par des contestations de dÃ©tail, qui risqueraient
de l'immobiliser. Il est vrai que, jusqu'Ã prÃ©sent,
presque tous les sujets abordÃ©s ont Ã©tÃ© diffÃ©rÃ©s, les
points de vue contradictoires des intÃ©ressÃ©s n'ayant pu
W. l' Dn lret. ( nlonel | ollrtin. V. Bougnet, M. levon. l' le la Moriciere. M. Barois. V. M. le(urell. V. le l'eIrin, M. (amerlynck. M. le Saint-llarlouin
Â· rÃ©gime des DÃ©troits.
Ãªtre conciliÃ©s. Il n'est donc pas possible de prÃ©senter
un bilan des rÃ©sultats acquis pendant les deux premiÃ¨res semaines. Toutefois, les dÃ©bats, mÃªme lorsqu'ils
n'ont pas abouti Ã une solution adoptÃ©e en commum,
ont permis d'attÃ©nuer dÃ©jÃ bien des divergences et de
prÃ©parer un terrain d'entente. Il semble du moins qu'il
en soit ainsi en ce qui concerne l'attribution de la
Thrace occidentale, qui resterait aux Grecs, la dÃ©militarisation de la frontiÃ¨re de la Maritza, la concession
aux Tures de Karagatch, dÃ©bouchÃ© naturel d'Andrinople, l'accÃ¨s de la Bulgarie Ã la mer, Ã Dedeagatch,
la souverainetÃ© des Ã®les. Les discussions Ã©conomiques
et financiÃ¨res, commencÃ©es plus tardivement, ont portÃ©
sur la Dette, le rÃ¨glement des frais d'occupation des
| armÃ©es alliÃ©es et des dommages de guerre.
Mais les deux questions les plus importantes sont
celles des frontiÃ¨res asiatiques de la Turquie et le
L'opposition qui existe entre
Tures et Anglais pour la possession du vilayet de
Mossoul a pour raison fondamentale la richesse pÃ©trolifÃ¨re de cette rÃ©gion. Le dÃ©bat n'a pas eneore commencÃ© officiellement et tout s'est bornÃ©, jusqu'Ã prÃ©sent, Ã des entretiens privÃ©s auxquels ont pris part,
plus encore que les diplomates, les hommes d'affaires
, V. Lagarde,
anglais et amÃ©ricains, nombreux Ã Lausanne. Quant au
statut des DÃ©troits, il est entrÃ© en discussion, au dÃ©but
de cette semaine, par un exposÃ© successif des thÃ¨ses
contradictoires. C'est sur cette question seulement que
la dÃ©lÃ©gation russe, prÃ©sidÃ©e par M. Tchitcherine luimÃªme, a Ã©tÃ© admise Ã prendre part aux travaux de la
ConfÃ©rence.
Les Ã©vÃ©nements de GrÃ¨ce n'ont pas Ã©tÃ© sans avoir
leur rÃ©percussion Ã Lausanne, oÃ¹ ils ont rendu assez
dÃ©licate la position de M. Venizelos, principalement Ã
M. Venizelos, chef de la DÃ©lÃ©gation hellÃ©nique.
l'Ã©gard de la dÃ©lÃ©gation britannique, Ã la suite du
rappel du ministre de Grande-Bretagne. Une de nos
photographies reprÃ©sente, l'air soucieux, le chef de la
dÃ©lÃ©gation hellÃ©nique. Celui-ci tient dans sa main un
exemplaire du Journal des DÃ©bats. Il n'est pas sans intÃ©rÃªt de curiositÃ© de noter que ce journal peu sanguinaire fut, de toute la presse franÃ§aise, Ã peu prÃ¨s le
seul Ã justifier les exÃ©cutions d'AthÃ¨nes.
W. Nanguinetti,
M. Massigli.
M. larget0n,
GÃ©n. Weygand.
M. Bompard. M. BarrÃ¨re. Amiral Lacale.
M. Lar0che.
M. fromage0t. W. Serruys,
Groupe complet de la DÃ©lÃ©gation franÃ§aise Ã la ConfÃ©rence de Lausanne. - Phot, de Jonah.
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COURRIER DE PARIS
LE Â« TU Â» ET LE Â« VOUS Â»
Deux des collaborateurs de notre numÃ©ro
- de NoÃ« l ont soulevÃ© un intÃ©ressant dÃ©bat
d'ordre psychologique et grammatical. Ils
nous invitent Ã mesurer l'importance considÃ©rable que prennent, socialement, dans
le domaine de la sensibilitÃ©, les deux
petits mots tu et vous, employÃ©s avec plus
ou moins d'Ã -propos.
M. Paul GÃ©raldy, en Ã©tudiant avec une
pÃ©nÃ©trante dÃ©licatesse, dans les Grands
GarÃ§ons, les rapports entre pÃ¨ res et fils
dans la famille moderne, a notÃ© un besoin
d'intimitÃ©, de confidences rÃ©ciproques, de
confiante camaraderie qui est une des
caractÃ©ristiques des mÅ“urs sociales d'aujourd'hui. Et M. AndrÃ© Rivoire, en analysant, dans son feuilleton du Temps,
l'Å“uvre de son charmant confrÃ¨ re, se
demande si cet Ã©tat d'esprit, relativement
rÃ©cent, ne provient pas de l'abolition
progressive, dans les familles, du Â« vous Â»
cÃ©rÃ©monieux et rÃ©frigÃ©rant qui abaissait
de quelques degrÃ©s la tempÃ©rature affectueuSe dans" les foyers d'autrefois.
Le tutoiement, rÃ©pandu par la RÃ©volution, a modifiÃ© incontestablement le
caractÃ¨ re extÃ©rieur des relations domestiques et conjugales. Certains le dÃ©plorent
et regrettent l'atmosphÃ¨ re de respect et
de crainte qui imprÃ©gnait du sentiment de
ses devoirs un fils contraint d'appeler son
pÃ¨ re : Â« Monsieur Â» . D'autres se rÃ©jouissent,
au contraire, de la chute de cette barriÃ¨ re
morale entre membres d'une mÃªme famille
et du tendre rapprochement des coeurs
que peut dÃ©terminer cette petite rÃ©forme.
Mais AndrÃ© Rivoire nous pose une
question insidieuse : Â« Est-ce que ce tutoiement affectueux, dit-il, qui, insensiblement,
devait conduire aux inconvÃ©nients et aux
avantages d'une familiaritÃ© de bons camarades, n'a pas le tort d'exposer Ã des heurts,
plus, peut-Ãªtre, que l'ancien respect ? Â»
<$>
C'est le procÃ¨ s du Â« tu Â» instruit en sÃ©ance
publique. Ouvrons les dossiers.
Il est certain que la vulgarisation du
tutoiement a modifiÃ© profondÃ©ment les
mÅ“urs familiales. L'influence d'un pronom
personnel qui rÃ¨ gle automatiquement les
attitudes, les sentiments et les relations
sociales est forcÃ©ment trÃ¨ s importante.
Mais il est bien difficile de dire si cette
influence, en ce qui concerne les progrÃ¨ s
du Â« tu Â» , est bienfaisante ou nÃ©faste.
On peut estimer que le Â« vous Â» dans les
lettres de Racine Ã son fils, et mÃªme dans
celles de Mme de SÃ©vignÃ© Ã sa fille, donne
Ã la tendresse une dignitÃ© et une solennitÃ©
un peu trop littÃ©raires. Le ton est un peu
guindÃ©; le cÅ“ur est en reprÃ©sentations. Les
relations des pÃ¨ res anglais avec leurs fils
nous semblent empreintes d'une certaine
raideur. Il y a quelque chose d'artificiel et
de conventionnel dans ce cÃ©rÃ©monial qui
semble empruntÃ© au thÃ©Ã¢tre.
Mais il faut observer que le Â« vous Â» est
une conquÃªte de la civilisation. Le Â« vous Â»
implique une solidaritÃ© et une organisation.
Il dÃ©passe l'individu. Il lui fait comprendre
qu'il n'est pas isolÃ©, qu'il fait partie d'un
groupe, d'une communautÃ©. Les civilisÃ©s
disent Â« vous Â» comme ils disent Â« nous Â» .
Â« Vous Â» , c'est toi et les tiens, c'est une
collectivitÃ©, c'est une catÃ©gorie ; et c'est
un terme qui comporte la mÃªme intention
symbolique que le Â« nous Â» Ã©piscopal ou
ministÃ©riel.
<$>
Les sauvages, au contraire, se tutoient.
Le Â« tu Â» est contraire Ã la discipline sociale ; il dÃ©veloppe l'individualisme. Les
enfants tutoient tout le monde. Le Â« tu Â»
est brutal et sans gÃªne. Il viole tous les
secrets. Il est impÃ©rieux et indiscret et
supprime toutes les distances. Il froisse
souvent les pudeurs des Ã¢mes par ses
injonctions trop directes, mÃªme lorsqu'elles
sont bienveillantes. Le Â« vous Â» enveloppe
les propos les plus dÃ©plaisants. I.e Â§
de Rouci, au dix-septiÃ¨ me siÃ¨ cle, pouvait,
grÃ¢ce Ã lui, exprimer Ã la dame de ses
pensÃ©es une vÃ©ritÃ© dÃ©solante : Â« Encore que
vous soyez bien laide, mon amie, je ne
laisse pas de vous aimer. Â» La mÃªme dÃ©claration, faite en se servant du tutoiement,
constituerait une insoutenable grossiÃ¨ retÃ©.
Le Â« tu Â» enlÃ¨ ve aux sentiments les plus
dÃ©licats leur duvet et leur fleur. Comparez
la charmante illusion des fiancÃ©s qui brodent
leurs rÃªves de bonheur sur le Â« vous Â»
respectueux, craintif et tendre, avec le
prosaÃ¯sme du lien de dÃ©pendance,
obligations terre Ã terre que consacre le
Â« tu Â» conjugal !
Les effets du tutoiement sur les relations
entre Ã©poux sont dÃ©cisifs. Ce Rubicon
franchi, il leur est impossible de revenir
en arriÃ¨ re. Il y a des nuances discrÃ¨ tes de
sentiments, des Ã©tats d'Ã¢me prÃ©cieux qui
leur sont dÃ©sormais interdits. Le Â« tu Â» les
entraÃ®ne, au contraire, vers les froissements
et les querelles. Il y a des injures que deux
Ã©poux en conflit ne pourraient jamais
formuler s'ils avaient gardÃ© l'habitude de
se parler Ã la deuxiÃ¨ me personne du
pluriel !
<$>
Observez avec quelle finesse Racine a
su jouer des deux pronoms alternÃ©s, dans
son thÃ©Ã¢tre. Lorsque Hermione emploie
le Â« vous Â» , c'est pour traduire sa tendresse :
le Â« tu Â» lui sert Ã exprimer sa fureur jalouse.
Aussi, beaucoup d'Ã¢mes dÃ©licates hÃ©sitentelles Ã renoncer Ã cette douce protection
du Â« vous Â» . C'est un petit piÃ©destal dont
une femme ne doit pas descendre trop vite
lorsqu'elle veut respirer longtemps une
atmosphÃ¨ re de tendre vÃ©nÃ©ration. Â« Le
tutoiement engendre la familiaritÃ© ; la
familiaritÃ© amÃ¨ ne les querelles ; les querelles enfantent la haine. Â»
Sans aller jusque lÃ , les amis sensibles
savent qu'en se tutoyant ils se privent de
joies subtiles. Ils vont glisser vers la camaraderie vulgaire. L'homme qui a le tutoiement facile est celui qui prodigue une
amitiÃ© de surface. On ne peut attacher un
grand prix Ã sa cordialitÃ© toujours prÃªte.
Il faut donc user du tutoiement avec
sagacitÃ©. Dans les rapports de famille,
l'abandon du Â« vous Â» a un caractÃ¨ re
dÃ©finitif qui doit donner Ã rÃ©flÃ©chir. Ce
stade franchi, on ne peut plus rebrousser
chemin. Les Ã©poux qui dÃ©cident de renoncer au tutoiement qu'ils avaient adoptÃ©
s'aperÃ§oivent qu'ils ne peuvent tenir la
gageure et qu'ils jouent un rÃ´le puÃ©ril.
Ils peuvent s'y obstiner par souci de
distinction ou de tenue mondaine, ils
peuvent arriver Ã se rÃ©Ã©duquer au point
de vue purement verbal, mais ils ne retrouveront jamais plus les riches et dÃ©licates
l'origine le pronom attentionnÃ© et respectueux qui mettait tant de douceur dans
l'Ã©change de leurs tendresses naissantes.
-Ã©>
entre mÃ¨ re et fille, a ses dangers. Les distances s'abolissent. On en Ã©prouve d'abord
une joie cordiale, mais, souvent, Ã cette
satisfaction d'ordre amical, succÃ¨ de un
sentiment de mÃ©lancolie. La jeunesse
porte en soi quelque chose de fÃ©roce et de
brutal. La nature exige que son Ã©panouissement ait l'Ã©goÃ¯sme de celui d'un arbre
ou d'une fleur. L'ami plus Ã¢gÃ© que l'adolescent a trouvÃ© dans son pÃ¨ re en souffrira
bientÃ´t.
Relisez la scÃ¨ ne de la leÃ§on de boxe
dans les Grand GarÃ§ons ! Quel symbole
dans l'innocent orgueil des jeunes poings
de l'Ã©lÃªve frappant joyeusement le maÃ®tre !
Le Â« tu Â» meurtrit souvent aussi brutalement
qu'un poing. MalgrÃ© les considÃ©rations les
plus raisonnablessur la lÃ©gitimitÃ© des sports,
il y aura toujours, espÃ©rons-le, des fils
qui n'oseront pas abuser des coups de
poings sentimentaux et qui hÃ©siteront Ã
marteler, par une familiaritÃ© maladroite,
le cÅ“ur aussi bien que le visage de leur pÃ¨ re,
mÃªme s'il s'agit d'apprendre le Â« noble
art Â» .
Le tutoiement n'est dÃ©licat et doux
qu'Ã sa naissance, lorsque l'affection y
des
nuances de sentiment que contenait Ã
La camaraderie totale entre pÃ¨ re et fils,
cherche timidement un lien plus tendre.
Les hÃ©sitations, les retours, les incertitudes
| lui donnent une grÃ¢ce qu'il perdra trop vite.
Souvenez-vous de l'Ã©pÃ®tre oÃ¹ Voltaire joue
avec ces nuances, en tutoyant d'abord
l'aimable et simple Philis, puis en lui accordant le Â« vous Â» cÃ©rÃ©monieux qu'exige
sa brusque fortune de grande dame et,
enfin, en ajoutant cette mÃ©lancolique
remarque : Â« Toute cette pompe enchanteresse ne vaut pas, madame, un seul
des baisers que tu me donnais dans ta
jeunesse ! Â»
Conservons donc le contrÃ´le attentif
du Â« tu Â» et du Â« vous Â» et sachons doser
avec soin ces deux formes de langage qui
permettent d'exprimer tant de nuances
psychologiques. Et n'oublions jamais l'observation si fine de Mme d' Houdetot : Â« Pour
Ãªtre en droit de tutoyer ceux qu'on aime,
il faudrait commencer par cesser de tutoyer
ceux qu'on mÃ©prise ! Â»
LE SEMAINIER.
EST-CE UN PORTRAIT DE STENDHAL
PAR INGRES ? .
Nous recevons d' Italie, avec la photographie du beau portrait ci-dessus, les intÃ©ressants commentaires qui suivent :
On sait , l'attachement profond que,
toute sa vie, l'auteur de la Chartreuse
de Parme et des Promenades dans Rome
eut pour l'Italie, et notamment pour
Milan, que son esprit et son cÅ“ur tourmentÃ©s lui faisaient prÃ©fÃ©rer Ã Paris, et oÃ¹
deux passions fÃ©minines lui inspirÃ¨ rent
son amer essai De l'amour. Et l'on se
souvient de l'Ã©pitaphe composÃ©e par luimÃªme, et qui a disparu avec la pierre tombale du cimetiÃ¨ re Montmartre, et oÃ¹ ces
seuls mots , nostalgiques Ã©taient gravÃ©s :
Arrigo Beyle, Milanese... Or, retrouver Ã
Milan un portrait, jusqu'ici ignorÃ©, du
cÃ©lÃ¨ bre Ã©crivain, et un portrait magistral
le plus beau qu'Ã notre connaissance ii
nous reste de lui, n'est-ce pas lÃ une aubaine ? C'est celle qui vient de nous Ã©choir.
Comme nous furetions dans les belles
salles qu'une librairie nouvelle â€” et modÃ¨ le - vient d'ouvrir Ã Milan sous ce
titre suggestif : Â« Bottega di poesia Â» , le
maÃ®tre de â€ â€ Ã© et artiste averti
nous ayant introduit dans son bureau.
l'effigie du Stendhal Â« italien Â» nÂ§
rÃ©vÃ©lÃ©e. C'est, de toute Ã©vidence, une
oeuvre de premier ordre. La
comme mÃ©fiante et dÃ©sabusÃ©e,
psychologue se reflÃ¨ te entiÃ¨ re dans lÂ§
vaste et sillonnÃ©, dans le pÃ©nÃ©trant regard
dans la lÃ¨ vre forte et plissÃ©e. LhoÂ§
est lÃ , devant nous, robustement Â§ e
avec ses larges Ã©paules, son nez busquÃ© #
noirs cheveux en dÃ©sordre, dans SOn atti
tude Ã la fois aigrie et volontaire. Il n'a
pelle pas notre attention, il s'v Â§
Euvre signÃ©e ? Non Tout l'appareÂ§ Â§
Ingres, ou Ã son Ã©cole : le'dessin ferme et
plein, la couleur sobre et intense la rendent
digne d'une belle attribution pour laquelle
M. Ugo Ojetti et, avec lui, les principaux
critiques d'art italiens s'accordent IlOllS
a-t-il Ã©tÃ© affirmÃ©, avec la ConÂ§
mÃªme du Louvre. D'oÃ¹ vient cette toÂ§
D'une villa en Toscane, oÃ¹ l'a trouvÃ©e Â§
actuel possesseur. Elle provoquera de
minutieuses recherches, peut-Ãªtre des co .
troverses savantes...
ACHILLE RICHARD.
puissance,
du cÃ©lÃ¨ bre
Nous sommes heureux de soumettre cul
communication et ce document aux critique
Portrait supposÃ© de Stendhal, attribuÃ© Ã Ingres,
de la collection de la nouvelle librairie milanaise Bottega di poesia.
d'art qui ont plus particuliÃ¨ remÂºn! #
les Å“uvres des grands portraitistes d" dih !
du dix-neuviÃ¨ me siÃ¨ cle et notammÂº "
M. Henry Lapauze, qui a consacrÃ© ! "
beaux et savants ouvrages Ã l'illu tre pÂº"
montalbanais.
â€“>#=s-"
LES CLOCHES
DE NEUvILLE-SAINT-VAAS"
Neuville-saint-Vaast, petite Âºâ€
du canton de Vimy, dans le Pas dâ€
a laissÃ© son nom dans l'histolÂº glo
tion Ã l'ordre
de la grande guerre. Sa cita de l'armÃ©e mentionne que, malgrÃ©* â€
plÃ¨ te destruction et ses nombrÂº #
Neuville-Saint-Vaast fit preuVÂ° Âº Â§ "
magnifique courage et , d'unÂº pâ™‚
fermetÃ©, mÃ©ritant ainsi la pieusÂº â€
sance de la France Â» . Peu Ã peu lÂº vÂºâ€
commune meurtrie se relÃ¨ ve de.Âº â€
UÂ§ve Ã©glise, Å“uvre de M Âº sâ€
Maurice, remplacera celle qui n'est Â§
DÃ©jÃ elle a reÃ§u ses trois cloÂºhÂº â€ Il0Ã©tÃ© baptisÃ©es solennellement ! 2 raS,
vembre par Mgr Julien, Ã©vÃªqÂº elle
Ã°nÂ§Ã©rÂ§onie touchante Âº"! js
on associa le souvenir des moÂº Sur â€
Â§n blÂ§ Â§utre blanc, " " t1
siÃ¨ me rouge, les cloches, danÂº leur r0
baptÃªme, allÃ¨ rent au-devant de l'Ã©vÃ©quÂº
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Les cloches, sous leur robe de baptÃªme, s'en vont sur des chars bleu, blanc et rouge,
Ã la rencontre des autoritÃ©s.
LE BAPTÃŠME DES CLOCHES DE NEUVILLE-SAINT-VAAST, LE 26 NovEMBRE.â€” Photographies M. vasse, comm par M. E. Fetit.
qui les consacra. La premiÃ¨re se nomme
Jeanne-Firmin. Elle porte cette inscription :
Â« Oiseau de France, je chante l'AllÃ©luia
de la rÃ©surrection de Neuville-Saint-Vaast.Â»
L'Oiseau de France, c'Ã©tait le titre du
journal franÃ§ais, publiÃ© Ã Lille, pendant
l'occupation allemande, au pÃ©ril de sa vie,
par M. Firmin Dubar, qui est aujourd'hui
le parrain de Jeanne-Firmin. La seconde
cloche, Germaine-Edouard â€” du nom du
capitaine Edouard d'Halluin, tombÃ© Ã
Neuville-Saint-Vaast â€” dit simplement :
Â« J'appelle les vivants Ã la priÃ¨re et je prie
pour les morts. Â» Enfin, sur l'airain de ClÃ©mence-Pierre â€” en. mÃ©moire de Mlle ClÃ©mence Dubar et de son frÃ¨re, le caporal
Pierre Dubar â€” on lit : Â« Dans la paix
victorieuse, je chante la gloire de Dieu
qui protÃ¨ge la France. Â»
â€“=#â€”
AUX MORTS DE LA FAMILLE
JUDICIAIRE
Le 2 dÃ©cembre a Ã©tÃ© inaugurÃ©. au Palais
de Justice, le monument Ã la mÃ©moire des
membres dc la famille judiciaire morts
pour la France. C'e monument, en marbre
blanc, qui s'Ã©lÃ¨ve dans la salle des PasPerdus, non loin de la statue de Malesherbes,
est l'Å“uvre de maÃ®tre BartholomÃ©. Il est
simple et Ã©mouvant. Il reprÃ©sente la
France, sous les traits d'une femme drapÃ©e
Ã l'antique, posant un casque sur la tÃªte
d'un homme de robe agenouillÃ© devant
elle. Le prÃ©sident de la RÃ©publique avait
tenu Ã assister Ã cette cÃ©rÃ©monie Ã laquelle Ã©taient Ã©galement prÃ©sents le prÃ©sident du Conseil, le garde des sceaux,
toutes les personnalitÃ©s de la magistrature
et du barreau et les bÃ¢tonniers de Bruxelles
et de Luxembourg. Une allocution fut
prononcÃ©e par le marÃ©chal Foch, qui avait
tenu, dit-il, Â« Ã apporter le salut affectueux de l'armÃ©e aux combattants de la
grande guerre. Ã ceux qui ont fait partie de
la grande maison qu'est la famille judiciaire, faite de courage, de vaillance et de
fiertÃ© Â». Puis M. Colrat, garde des sceaux,
invita les assistants Ã se recueillir pendant une minute dans une pensÃ©e de reconnaissance et de respect envers les morts.
Enfin. chaque prÃ©sident des diffÃ©rents
corps et compagnies judiciaires vint procÃ©der Ã l'appel de ceux qui sont tombÃ©s au
Monument Â« aux membres de la famille judiciaire morts pour la Patrie Â»,
par BartholomÃ©. â€” Piot. Vizzavona.
Les trois nouvelles cloches sur leur campanile : au premier plan,
les tÃ´les ondulÃ©es de l'Ã©glise provisoire.
champ d'honneur : longue et funÃ¨bre liste,
qui restera Ã l'honneur auprÃ¨s des gÃ©nÃ©rations successives de la vieille et traditionnelle demeure.
-->asLES LIVRES ET LES Ã‰CRIVAINS
LE PRIX LASSERRE
Le prix Lasserre, destinÃ©, par son fondateur, Ã couronner l'ensemble d'une
Å“uvre littÃ©raire, a Ã©tÃ© attribuÃ© Ã M. ElÃ©mir
la premiÃ¨re fois,
Bourges; c'est IlOllS
M. ElÃ©mir Bourges. â€” Pot Dornac.
semble-t-il, qu'un membre de l'AcadÃ©mie
Goncourt entre en concurrence avec
d'autres Ã©crivains au sujet d'une rÃ©compense dÃ©cernÃ©e par un jury de gens de
lettres. Mais le prix Lasserre n'en est pas
moins , honorÃ© par celui qu'il honore
aujourd'hui. M. ElÃ©mir Bourges a soixantedix ans. Il a vÃ©cu et il continue de vivre
la plus noble vie de lettrÃ© et d'artiste.
Ses Å“uvres, peu nombreuses, mais Ã©minentes par la pensÃ©e et remarquables
par le souci de la forme d'art. ne sont
point de celles qui rapportent une fortune,
ni mÃªme qui valent Ã leur auteur des
succÃ¨s bruyants et quelquefois gÃªnants.
L'auteur de ces grands beaux livres
Sous la Hache, les Oiseaux s'envolent et
les Feuilles tombent et, plus rÃ©cemment,
la Nef (stock, Ã©dit., 2 vol., 55 fr.), s'est mÃ©diocrement souciÃ© des goÃ»ts passagers du
public. Il s'est d'ailleurs assez peu intÃ©ressÃ©
aux psychologies de son Ã©poque. L'Ã¢me
humaine, dans le recul du temps, lui a paru
plus expressive, plus certaine, moins
travestie par les contingences. L'Å“uvre
d' ElÃ©mir Bourges s'est rÃ©alisÃ©e hors du
tumulte moderne. Il faut se rÃ©jouir que
l'estime et la sympathie du monde lettrÃ©
se soient manifestÃ©es, pour une fois publiquement, Ã un Ã©crivain qui travaille dans
le silence.
LES QUATRE sIÃˆGEs D'AÃ¯N-TAB
Les lettres qui nous ont Ã©tÃ© adressÃ©es
Ã la suite du bel article, riche en documents
et en idÃ©es personnelles, que M. Henry
Bordeaux a publiÃ©, dans L'Illustration
du 18 novembre dernier, sur la France
en Orient, tÃ©moignent combien notre action
militaire, diplomatique et administrative
dans les pays du Levant demeure un
sujet intÃ©ressant pour le public franÃ§ais.
" Il faut souhaiter, disait M. Henry Bordeaux, que soient Ã©crites un jour les belles
dÃ©fenses de Killis, de Bozanti, d'Ourfa,
surtout d'AÃ¯n-Tab, oÃ¹ nous fÃ»mes tour Ã
tour assiÃ©gÃ©s et assiÃ©geants, dont les Turcs
ont tentÃ© de faire leur Verdun et dont le
nom n'est glorieux que pour nous. Il importe
de savoir que la Cilicie Ã©tait complÃ¨tement
pacifiÃ©e et que nous en Ã©tions les maÃ®tres
lorsque l'accord d'Angora intervint. Â»
DÃ©jÃ , dans une note Ã la suite de cet
article, nous avions rappelÃ© que l'histoire
des Ã©vÃ©nements militaires de Marache,
d'Ourfa et d'AÃ¯n-Tab avait Ã©tÃ© partiellement faite par les informations Ã©tendues,
les documents et les correspondances que
L' Illustration, au temps de ces Ã©mouvantes
actualitÃ©s, eut l'occasion de reproduire.
Mais il faut signaler que l'histoire com:
plÃ¨te des Quatre siÃ¨ges d'Ain-Tab a Ã©tÃ©
publiÃ©e, en un prÃ©cieux et captivant petit
volume (Lavauzelle, Ã©diteur 5 fr). par le
lieutenant colonel Abadie qui commanda
cette place pendant toute une annÃ©e
tragique, d'avril 1920 Ã mars 192l. L'Ã©tat
d'esprit de la population, le fanatisme
musulman dÃ©chaÃ®nÃ©, la lutte disproporÂº
tionnÃ©e des faibles effectifs franÃ§ais contre
toute une population en rÃ©volte et lÂº
assaillants rÃ©guliers, constamment renforÂºÃ©s
par les troupes kemalistes, le rÃ©cit des
siÃ¨ges tures d'AÃ¯n-Tab, puis de l'investiÂº
sement franÃ§ais, enfin de la capitulatiÂºÂº
de la pacification, et du dÃ©sarmement de la
ville aprÃ¨s que les 2.500 dÃ©fenseurs tuÂº
de l'intÃ©rieur et les 5 divisions de l'extÃ©:
rieur eurent renoncÃ© Ã vaincre l'obstination franÃ§aise, tous ces Ã©lÃ©ments d observation et tous ces faits d'histoire composeÂº
la substance riche de ce livre trÃ¨s clÂºiÂº
trÃ¨s prÃ©cis, oÃ¹ l'or s'Ã©meut de dÃ©couvrir
des actions magnifiques aussi impresÂºÂº
nantes que celles demeurÃ©es cÃ©lÃ¨bres dans
les Ã©vocations de notre conquÂº, algÃ©rienne. De quelque faÃ§on que l'histoire
diplomatique ait continuÃ© en CiliciÂº
notre histoire militaire, l'Ã©nergie et
l'hÃ©roÃ¯sme, en 1920 et 1921, de nos
colonnes et de nos garnisons dans ce pays
fanatisÃ© ne doivent pas Ãªtre oubliÃ©s en
France. - Ajoutons qu'un autre recit des siÂºges
d' AÃ¯n Tab a Ã©tÃ© rÃ©cemment donnÃ© dans
la Revue d'Infanterie par le colonel AndrÃ©a
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qui eut une part importante et glorieuse
dans ces Ã©vÃ©nements militaires.
ALBÃ‰RIC CAIIUET.
, Il ne faut pas manquer de signaler trois
livres qui, sur un sujet d'une actualitÃ©
immÃ©diate, soutiennent des thÃ¨ses contradictoires. D'une part, M. Jean Schiklin,
avec son vivant ouvrage, rÃ©sultat d'une
longue et minutieuse enquÃªte en Anatolie :
Angora, l'aube de la Turquie nouvelle
1919-1922 (Berger-Levrault, Ã©diteur, 9 fr.75) : | |
Mme Berthe George-Gaulis, avec son livre,
Ã©galement prÃ©cieux et directement doÂºumentÃ© : tngora, Constantinople, LondreÂº
(Armand Colin, Ã©diteur, 8 fr ) ; d'autre part,
M. Omer Kiazim, dÃ©nonÃ§ant dans Angora
et "Berlin (Ã‰dit universelle, 7 fr 50) Â« le
complot germano-kemaliste contre le traitÃ©
de VersaillesÂ», versent dans les discussions
actuelles le trÃ©sor de leurs visions et de
leurs rÃ©flexions personnelles.
â€”>t-:MARTYRS DE LA RADIOGRAPHIE
Il y a quelques mois, un des maÃ®tres de
la radiographie, le docteur BergoniÃ©, professeur agrÃ©gÃ© Ã la FacultÃ© de mÃ©decine de
Bordeaux, membre correspondant de l'AcadÃ©mie des sciences, Ã©tait obligÃ© de subir
l'amputation du bras droit, depuis longLe professeur BergoniÃ© - ÂºÂº Fana/0u.
temps dÃ©jÃ atteint par les brÃ»lures perfides
des rayons X. Ces jours derniers, un autre Ã©minent
spÃ©cialiste, M. Charles Vaillant, anCle Il
Â§ du service radiographique dÂº "
SalpÃªtriÃ¨re. subissait sa treiziÃ¨me opÃ©ratiÂ§. Bien qu'il soit toujours dÃ©licat
d'essayer une comparaison entre les victimes du devoir, il semble cependant perÂ§ d' ffirmer que la persistance rÃ©fÃ©chie
Â§ son hÃ©roÃ¯sme assure Ã cet homme qui
s'exposa, avec une sÃ©rÃ©nitÃ© impassible.
Ã tÂ§t de mutilations successives, une place
Ã part dans le Livre d'or de la science.
* VoilÃ plus de vingt ans, en effet, que
dure son martyre. L'un des premiers, Âºn
France, en mÃªme temps que BergoniÃ©.
(Â§remoulins et Infroit - ce de nier
Â§ sur la brÃ¨che â€” M. Charles Vaillant
appliqua les rayons RÅ“ ntgen Ã l'examen
pathologique du corps humain. Comme
Â§ ses confrÃ¨res, longtemps malhabiles Ã se garantir contre un phÃ©no:
mÃ¨ne encore mal connu, il fut vite atteint
de radiodermite ; mais, bien que, voyant
chaque jour le mal , gagner en Ã©tendue
et en profondeur, il continua ses travaux. L'amputation de plusieurs doigts,
puis du poignet et de l'avant-bras gauche,
ne ralentit point son zÃ¨le. Le malheureux
se savait perdu, car, quand les tissus sont
sÃ©rieusement atteints, la science est impuissante Ã ralentir leur dÃ©composition.
Il continua son service, pensant peut-Ãªtre
que, grÃ¢ce aux moyens de prÃ©servation
dont on dispose aujourd'hui, il n'avancerait point l'Ã©volution inÃ©luctable de son
mal. Se trompait-il ? Les lÃ©sions s'Ã©tendant
toujours, on dut, il y a environ deux ans,
lui enlever le bras gauche et la clavicule
de l'omoplate. AprÃ¨s ce nouveau sacrifice,
il se rÃ©signa Ã prendre sa retraite et il fut
promu officier de la LÃ©gion d'honneur.
Le radiographe Charles Vaillant
Le mal a continuÃ©, et, ces jours derniers,
le professeur CunÃ©o amputait du poignet
droit son ami, le courageux radiograpl e
que notre photographie montre avant cette
derniÃ¨re opÃ©ration.
â€”>c-5
LES IMPRESSIONNANTES
FUNÃ‰RAILLES DU BARON SONNINO
Le 24 novembre, l'ancien prÃ©sident du
Conseil et ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res
italien, le baron Sonnino est mort d une
congestion cÃ©rÃ©brale, Ã l'Ã¢ge de soixantequinze ans. Le gouvernement fasciste lui a
fait de solennelles obsÃ¨ques. Un cortÃ¨ge
imposant se dÃ©roula, Ã Rome, de son palais
Ã la gare, en s'arrÃªtant Ã l'Ã©glise protestante de Saint-Paul. Mais l'inhumation,
qui eut lieu dans son ( ast tlo di l Romito,
prÃ¨s de Livourne, prit, par son cadre
mÃªme, une sorte de sauvage grandeur.A cet
ancien fortin barbaresque. que le taciturne
et solitaire homme d' Etat avait amÃ©nagÃ©
comme lieu de retraite quand il se repoen juin l9l9, aprÃ¨s le conflit av sident Wilson â€ â€ # #
marqua pour lui l'heure de la Â§
Cet homme, d'un fervent patriotisme ï¼Œ
d'une haute intÃ©gritÃ© morale, Ã©tait 8ll8s
un esprit d'une dÃ©licate culture S]
sionnÃ© d'Ã©tudes dantesques. , pas
-#==:â€” LES THÃ‰ATRES
La ComÃ©die-FranÃ§aise vient
donner le rÃ©gal d'une piÃ¨ce #
M. FranÃ§ois de Curel : l'Irresse du N
CEuvre originale, on peut s'en douter #
tement originale, dans la condit di
scÃ©nario et dans le dÃ©veloppement d .
logue et qui Ã©mane de cette philosop#
profondÃ©ment observatrice et ha
narquoise que l'auteur nous a dÃ©jÃ #
apercevoir dans ses piÃ¨ces prÃ© .
Sous les yeux d'un parrain indu
sceptique, une jeune fille, une inte .
mais belle et d'une admirable sa
entre un cÃ©rÃ©bral, un professeur .
sophie Ã la mode et un gentilhc ï¼Œ
mier fÃ©ru d'Ã©levage et de chass ï¼Œ
tante d'abord entre ses affinitÃ©s de
et ses facultÃ©s naturelles, la jeu ï¼Œ
s'oriente finalement vers l'un des deui a
a devinÃ© lequel. Le philosophe s t
de lui-mÃªme en bon ordre et la mtr
triomphe donc normalement. Cette atrr
est d'une langue simple mais savante qu
ne recule point devant les dÃ©tails dot
physiologique; mais, entre deux compÂºn
sons ou deux allusions prosaÃ¯ques dk
vous prend et vous Ã©lÃ¨ve sans efforts ren
des considÃ©rations d'ordre spÃ©culatif toi
jours de la plus comprÃ©hensible clart
Une Å“ uvre de cette qualitÃ© particulin
avant ses derniÃ¨res amputations.
| sait de la politique, on n'accÃ¨de que par
un pont-levis jetÃ© sur une fente du rocher.
C'est lÃ, devant la mer bleue, dans l'anfractuositÃ© d'une grotte qui avait, dit-on,
servi d'asile Ã un ermite â€” d'oÃ¹ son nomâ€”
que Sydney Sonnino avait depuis longtemps fait prÃ©parer, pour son tombeau, un
sarcophage de granit. Les fascistes qui
l'accompagnÃ¨rent Ã cette derniÃ¨re demeure, qu'il avait voulue conforme Ã ses
goÃ»ts et Ã son caractÃ¨re, saluÃ¨rent sa
dÃ©pouille Ã la romaine, le bras Ã©tendu.
D'origine israÃ©lite par son pÃ¨re et fils d'une
Anglaise d' Egypte, Sonrino fut un grand
Italien. Il avait dÃ©butÃ© dans la politique
comme collaborateur de Crispi et comme
adversaire de M. Giolitti. Il forma deux
cabinets Ã©phÃ©mÃ¨res, en 1906 et en 1909,
et Ã©tait ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res
en l9l4. Son rÃ´le fut considÃ©rable dans la
suite des Ã©vÃ©nements qui amenÃ¨rent | Italie
Ã se ranger aux cÃ´tÃ©s des AlliÃ©s. Il est vrai
qu'il voyait surtout dans la grande guerre
l'occasion pour son pays de rÃ©aliser dos
aspirations nationales, dont il fut un des
plus intransigeants et des plus outranciers
dÃ©fenseurs. La chute du ministÃ¨re Orlando,
|
|
|
Le salut romain des fascistes sur le cercueil du baron Sonnino avant son ensevelissement
dans la caverne du Romito, prÃ¨s de Livourne. â€” S. F. !
n'Ã©tait point aisÃ©e Ã jouer. Mme PiÃ©ral
s'y est montrÃ©e une fois de plus la bel
et grande artiste qu'elle est : Ã ses cÃ´tÃ©
MM. Alexandre, LÃ©on Bernard, Jean
HervÃ© se sont fait applaudir.
Femmes... au Vaudeville. Une curieuse
Ã©tude de femmes, en effet, de femmes infi
dÃ¨les, l'une en pensÃ©e et l'autre en action
La premiÃ¨re, parce qu'elle est simple et
sincÃ¨re, ravage son foyer, tandis que la
seconde, habile dissimulatrice, garde son
mÃ©nage de tout disstie 0n a apprÃ©ciÃ© au
cours de ces trois actes les trÃ¨s rÃ©elles quÂº
litÃ©s d'un dialogue quel'auteur M. LÂºÂº
Marchand, n'a pas jugÃ© suffisantes plusqu'il a cru devoir reniorcet Âº Âº
de situations un peu superÃ»Ã» \ewÂºÂº
mÃ©lodramatiques, MÂº Jean Vw .
yÂ§at, MM. ArquÂº, Âº
thier, Worms sont les excellÂº inter.
prÃ¨tes de cette comÃ©die dramatique Et la
morale qu'on en peut tirÂº â€ â€
qu'on puisse tirer une morale Âºâ€ #
toire est que loisivetÃ© pÂºu Âº lemÂº
jeunes, est la mÃ¨re, sinon de â€ le
au moins de toutes les tentatiÂº "
toutes les imprudences.
A la PotiniÃ¨re, qui jÂºue ! bonle
un comÃ©die de MM. AndrÃ© PaulÂº
Maxime LÃ©ry : les Cheraur d" bois, Âº
chement rÃ©ussi. Le sujet - " me .
dÃ©suni -- n'est certes point nerÅ¿ â€
est renouvelÃ© par la fraiÂº â€ .
la jeunesse de cÅ“ ur, - et ! jeun
court et la discrÃ©tion, et lÂ° tact, et ÃÂº
l'originalitÃ© des deux auteur* G. $
â€”>+<â€¢RAN#Âº
vILLAs ET JARDINS MÃ‰DITÂº
Edouard ArÂº
cole Central
demande Âº"
#!
$
Nous avons reÃ§u de M.
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L' I L L U s T R A T I O N
A la veille de l'Ã©chÃ©ance du 31 dÃ©cembre, la plus importante de l'annÃ©e, nous insistons de nouveau trÃ¨s vivement
auprÃ¨s de ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire
Ã¢ Âºtte date, et qui ne l'ont pas encore renouvelÃ©, pour
qu'ils veuillent bien nous adresser, dans le plus bref dÃ©lai,
leur souscription pour 1923; en se hÃ¢tant, ils nous permettront de fixer le chiffre du tirage des premiers numÃ©ros de
janvier et ils seront assurÃ©s que leur service ne subira pas
d'interruption.
NOS SUPPLÃ‰MENTS : THEATRE ET ROMAN
Avec le prochain numÃ©ro, consacrÃ© en grande partie
au CENTENAIRE DE PASTEUR, paraÃ®tra : L'Ivresse du
Sage, la comÃ©die de FRANÃ§oIs DE CUREL que vient de
reprÃ©sen'er la ComÃ©die-FranÃ§aise. En janvier, nous
publierons une autre Å“ uvre du mÃªme auteur : Terre
inhumaine, jouÃ©e au ThÃ©Ã¢tre des Arts.
Le supplÃ©ment thÃ©Ã¢tral du 30 dÃ©cembre contiendra le
Mariage d'Hamlet, par JEAN SARMENT.
Alternant avec nos sÃ©ries de supplÃ©ments de thÃ©Ã¢tre,
les premiers supplÃ©ments-romans de 1923 seront :
UN JEUNE OFFICIER PAUvRE (fragments de Journal
Intime), par PIERRE LoTI, illustrÃ© d'aquarelles et de
dessins du grand Ã©crivain lui-mÃªme ;
YAMILÃ‰soUs LES CÃˆDREs, par HENRY BORDEAUX,
Å“ uvre romanesque inspirÃ©e au cÃ©lÃ¨bre romancier par
son rÃ©cent voyage au Liban ;
Nos AcTEs NoUs sUIvENT, par PAUL BOURGET, un
roman qui, par l'ampleur de la pensÃ©e et la puissance
de l'Ã©motion, rappellera Ã nos lecteurs la mÃ©morable
publication, en 1914, du DÃ©mon de Midi.
UN CONTIN UATEUR DE PASTEUR
LE DOCTEUR ROUX
Si optimiste qu'on soit, il faut bien convenir que
â€” en dÃ©pit des grands mofs camouflant les appÃ©tits les plus brutaux â€” ce ne sont pas des prÃ©occupations trÃ¨s idÃ©ales qui, en cette fin d'annÃ©e 1922,
occupent les conducteurs des peuples et la plus
grande partie de leurs troupeaux. Il est pourtant
quelque chose qui, en ce moment, nous laisse
respirer comme un air plus pur, et qui est fait
pour consoler les idÃ©alismes les plus sensibles, les
orgueils les plus meurtris : c'est l'approche du
centenaire de Pasteur. Vraiment, on se prend Ã
penser que l'humanitÃ© n'est pas si mauvaise que
l'assurent ses contempteurs, lorsqu'on pense Ã Pasteur. Dans cet aride dÃ©sert moral auquel certains
esprits hautains ont tendance Ã assimiler la vie,
l'ombre gigantesque de Pasteur projette une fraicheur bienfaisante. Mais ce n'est pas une ombre
sÃ©pulcrale. Pasteur revit et se continue dans ceux
qui, non contents de perpÃ©tuer son Å“ uvre, l'ont
encore Ã©largie.
Parmi ces porteurs de la flamme pastorienne, il
n'en est aucun qui ait prolongÃ© plus efficacement
le sillon du maitre que le docteur Roux qui, aujourd'hui, tient sa place Ã l'Institut Pasteur. Rendre
hommage Ã celui-ci, c'est remplir un devoir qui
eÃ»t charmÃ© Pasteur, c'est cÃ©lÃ©brer ce qui nous reste
de meilleur parmi les Â« cerveaux congÃ©nÃ¨res Â»
faÃ§onnÃ©s par lui.
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C'est vers 1878 que Pasteur â€” qui, ne l'oublions
pas, Ã©tait chimiste et non pas mÃ©decin, et que ses
recherches sur les infiniment petits entraÃ®naient irrÃ©sistiblement vers la pathologie et la thÃ©rapeutique
humaines â€” Ã©prouva le besoin de s'adjoindre pour
ses travaux un mÃ©decin. Il s'adressa, Ã cet effet, Ã
Duclaux, lui demandant de lui dÃ©signer un jeune
docteur ayant le goÃ»t et l'amour de la science pure.
Duclaux, qui lui indiqua le docteur Roux, alors
Ã¢gÃ© de 25 ans, a droit pour cela Ã la gratitude
des hommes.
DÃ¨s lors, le docteur Roux collabore Ã tous les
travaux de Pasteur avant de voler de ses propres
ailes lorsque la maladie eut terrassÃ© le gÃ©ant; et
je voudrais montrer maintenant l'impulsion toute
personnelle qu'il donna aux dÃ©couvertes de l'Ã©cole
pastorienne et qui devait aboutir - parmi d'autres
succÃ¨s non moins prÃ©cieux, encore que moins Ã©clatants â€” Ã cette victoire retentissante contre la mort :
la sÃ©rothÃ©rapie antidiphtÃ©rique.
Le premier travail fait en collaboration par Pasteur et Roux est une note Â« sur l'Ã©tiologie du
charbon Â», parue aux Comptes Rendus de l'AcadÃ©mie
des Sciences le 12 juillet 188o. (Le docteur Roux
avait alors vingt-sept ans.) BientÃ´t, cette collaboration conduit (1881) Ã la dÃ©couverte du microbe qui
devait Ãªtre appelÃ© plus tard pneumocoque, Ã son
isolement, Ã sa description et Ã celle des effets de
son inoculation au lapin. Dans toute cette pÃ©riode,
qui s'Ã©tend jusque vers l'annÃ©e 1887, Ã©poque Ã
laquelle la maladie obligea Pasteur Ã ralentir sa
prodigieuse activitÃ©, la mÃªme collaboration produit
d'admirables travaux, que tout le monde connait,
sur l'attÃ©nuation des virus, sur le vaccin du charbon
et le cholÃ©ra des poules, sur la dÃ©couverte des deux
grands microbes de l'infection : le staphylocoque
et le streptocoque, A toutes ces recherches de la
derniÃ¨re pÃ©riode de l'activitÃ© de Pasteur, le docteur
Roux a apportÃ© une collaboration Ã laquelle le
maÃ®tre a rendu justice, et que caractÃ©risait l'esprit
Ã la fois si Â« pratique Â», mÃ©dicalement parlant, et
si prÃ©cis du jeune docteur.
Mais voici que commence l'Ã©poque oÃ¹ Pasteur,
Â« vaincu du temps Â», comme il disait, laisse ses
collaborateurs poursuivre par eux-mÃªmes les chemins qu'il a ouverts,
En 1887, le docteur Roux publie aux Annales de
Å¿'Institut Pasteur un travail d'une importance considÃ©rable sur la tuberculose. Il y montre, en collaboration avec Nocard, la possibilitÃ© de cultiver en grande
quantitÃ© le bacille de Koch â€” ce qui n'avait jusque
lÃ pas Ã©tÃ© possible â€” grÃ¢ce Ã la glycÃ©rine. C'est
l'emploi de ce milieu de choix qui a permis depuis
lors toutes les puissantes Ã©tudes rÃ©alisÃ©es sur le
bacille tuberculeux, les tuberculines, etc.
La mÃªn1e annÃ©e, le docteur Roux, en commun avec Chamberland, publie un mÃ©moire sur
1'immunitÃ© par les substances solubles tirÃ©es des
microbes. Ce travail mÃ©morable Ã©tablit pour la
premiÃ¨re fois que les microbes n'agissent pas seulement par eux-mÃªmes, mais par les substances qu'ils
sÃ©crÃ¨tent. C'Ã©tait lÃ en germe â€” ou plutÃ´t toute
faite â€” la dÃ©couverte des to.rincs, qui contenait en
puissance celle des antitoxines et la sÃ©rothÃ©rapie
tout entiÃ¨re.
L'importance de ce travail, paru dans les Annales
de 1'Institut Pasteur, â€” comme presque tous ceux
que publia dÃ¨s lors le docteur Roux, â€” n'Ã©chappa
pas Ã Pasteur. Voici comment il s'exprima Ã ce
sujet en prÃ©sentant ce volume des Annales Ã l'AcadÃ©mie des Sciences :
Â« Le beau mÃ©moire de MM. Rou.r et Chamberland, contenu dans le numÃ©ro de dÃ©cembre 18Âº7 des
Annales de M. Duclaux, dÃ©montre avec une rigueur
parfaite que la z'ie du vibrion septique dÃ©veloppe des
produits chimiques solubles qui agissent pcu Ã pcu
sur lui comme ferait un antiseptique. 1 n1roduits cn
quantitÃ© suffisante dans le corps des cobayes, ces
produits confÃ¨rcnt Ã ces derniers l'immunitÃ© pour
la maladie mortclle quc provoque ce vibrion.
La preuve est faitc, dÃ¨s lors, que l'immunitÃ©,
contre unc maladic si grat'e ct si rapidcmcnt mortclle, peut Ãªtre obtcnue par l'injection de substances
chimiques dosables et quc ccs substances rÃ©sultcnt
elles-mÃ©mes de la z'ie des microbes mortels.
Ce fait est d'une importance capitalc. Il jctte unc
nouz'clle lumiÃ¨re sur les Ã©tudes microbiennes dans
leurs relations az'ec les maladies virulentes. Il est
rare que de tcls rÃ©sultats, joints aux preuves c.rpÅ¿Âºrimentalcs qui les Ã©tablissent, se prÃ©sentent d'emblÃ©e
aux recherches d'un obserz'ateur, quelle que soit sa
sagacitÃ©. Dans mon laboratoire, nous en parlions
souvent, toujours Ã©mus Ã la pcnsÃ©e que les preuz'cs
d'une telle dÃ©couverte constitueraient un progrÃ¨s de
premier ordre et donneraient Ã la microbiologie les
plus fÃ©condes applications thÃ©rapeutiques. Â»
Puis le docteur Roux publie successivement des
mÃ©moires sur la conservation du virus dans les
moelles rabiques, sur la technique photomicrographique oÃ¹ il dÃ©finit et prÃ©cise, en technicien averti,
les principes qui, dÃ¨s lors, n'ont pas cessÃ© d'Ãªtre
exactement appliquÃ©s en micrographie.
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En 1S88, le docteur Roux Ã©tablit cette dÃ©couvette
fondamentale que le virus rabique se propage
jusqu au cerveau en suivant les nerfs, ce qui apporte
des lumiÃ¨res nouvelles sur la rage et explique que
les morsures faites prÃ¨s du cerveau, au visage, par
exemple, produisent la rage plus rapidement que
celles faites aux extrÃ©mitÃ©s des membres.
Je passe sur bien d'autres beaux travaux de la
meme Ã©poque,- car, hÃ©las! la place m'est mesurÃ©e,
meme pour Ã©noncer seulement toutes les dÃ©cou.
vertes du docteur Roux.
Â· L'annÃ©e 1891 est signalÃ©e par la dÃ©couverte du
rÃ©gulateur bimÃ©tallique, instrument aujourd'hui
classique dans tous les laboratoires de biologie
organe essentiel du Â« rÃ©gulateur de Roux Â». ï¼Œ
permet de maintenir indÃ©finiment une Ã©tuve Ã t .
tempÃ©rature qu'on dÃ©sire.
La mÃªme annÃ©e, et avec la collaboration ï¼Œ
Metchnikoff, le docteur Roux Ã©largit nos idÃ©es sÂºr
l'immunitÃ© en Ã©tablissant que certains a
ont une immunitÃ© naturelle (qui se distin .
l'immunitÃ© acquise) contre certains virus s
ainsi que le sang du rat, par exemple, est ricide Ã l'Ã©gard du virus charbonneux.
Enfin, et marchant de pair avec tout cela te
l'admirable sÃ©rie des travaux concernant .
diphtÃ©rie, auxquels a collaborÃ© le docteur Yersi,
puis plus tard le docteur Louis Martin et qui .
traduit d'abord par la publication des mÃ©moires
classiques parus en 1888, 1889 et 189o aux Annales
de l' Institut I'asteur.
On n'a pas oubliÃ© comment la communication
faite par le docteur Roux au CongrÃ¨s de Budapes
en 1884, et oÃ¹ il relatait les rÃ©sultats obtenus par
lui avec son sÃ©rumantidiphtÃ©rique, dÃ©clencha une
Ã©motion universelle ; on n'a pas oubliÃ© non plus
â€” et les mÃ¨res sont bien obligÃ©es de s'en souvenir
chaque jour â€” que, depuis lors, la terrible diphtÃ©rie,
qui rien qu'en France tuait chaque annÃ©e une trentaine de mille enfants, a vu sa mortalitÃ© abaissÃ©e
dans des proportions telles que cette affreuse maladie, naguÃ¨re matribus detestata, n'est pour ainsi
dire presque plus redoutÃ©e aujourd'hui.
Certes, les cas de guÃ©rison de la rage obtentis
par Pasteur avaient eu un immense et profÂºnd
retentissement. Mais la rage n'Ã©tait en sonÂº quel que fut son caractÃ¨re etraya - Âº
maladie assez exceptionnelle. Il n'en Âº Âº Ã»e
mÃªme de la diphtÃ©rie, endÃ©mique dans le mon\e
entier et qui rÃ´dait autour de tous les Â·
eSte (lÂº
Aussi on peut dire que le triomphe Âº
la mÃ©decine pastorienne, son emprise dÃ©initives
l'esprit des foules et l'adhÃ©sion du cÂºlÂº mÃ©dical
datent du jour oÃ¹, grÃ¢ce au docteur Roux, l
sÃ©rothÃ©rapie antidiphtÃ©rique eut fait sÂº Âº
Il convient de rappeler que, de son cÃ´tÃ©, Bel
a contribuÃ© efficacement Ã la solution Âº problÃ¨m.
mais ses travaux n'eussent pas Ã©tÃ© pÂº *
ceux antÃ©rieurs de Roux, et notammÂº Âº
dÃ©couverte de la toxine diphtÃ©rique .
De ce jour, le nomde Roux entÂº diÂº
gloire. Il ne semble pas, d'ailleurs, que * m
en ait Ã©tÃ© Ã©mue niaitÃ©rÃ©e, et, si j'ajoÂº " Âº
gÃ©nÃ©ralement des vestons dont le cÂºl Âº c
point de boutonniÃ¨res, j'aurai caractÃ©risÃ© #.
trait bien typique l'attitude de ce bienfaiteuf
hommes au regard de ce qu'on appÂº Â« le |
neurs Â». Ce sont lÃ des choses qui n'arrÃªte ï¼Œ
des hommes de cette trempe morale " la V
qu'ils se sont tracÃ©e. 'ai
En 1898, le docteur Roux dÃ©couvrÂº a
de Nocard le microbe de la pÃ©rip"
bovidÃ©s. Cette dÃ©couverte est d'Âº i
fondamentale, car c'est le premier microbe #
â€” ou, comme disent les puristes le PÂº Â·
filtrable â€” c'est-Ã-dire traversant les filtres ï¼Œ
l'on a pu cultiver in vitro. Depuis, le Â·
microbes filtrants qui sont dans Âº Âº s'est
tipliÃ© sur le chemin qui venait dÂº â€
En 19o4, le docteur Roux a fait, dans tÂº Il dÂº
d'idÃ©es trÃ¨s diffÃ©rent et avec la c
Metchnikoff, une dÃ©couverte dont l'Ã©norme t
tance peut avoir des consÃ©quences PÂº la tÅ¿0Âº
tout entiÃ¨re le jour oÃ¹ - Ã l'instar de ce !
fait dÃ©jÃ les AmÃ©ricains et lÂº Anglais s'aÅ¿Å¿eÂº
pouvoirs publics franÃ§ais voudro â€ poÅ¿Âº
cevoir de son immense utilitÃ© Il sÂº" de la
|.
- lÂº
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made au calomel dont l'emploi rationnel, et qui
devrait Ã©tre enseignÃ© obligatoirement Ã tous nos
JÂºnes gens, tant Ã la caserne que dans les familles,
Peut, comme l'ont dÃ©montrÃ© pour la premiÃ¨re fois
le docteur Roux et son collaborateur, prÃ©server la
race d'un des flÃ©aux qui la dÃ©ciment.
Les armÃ©es anglaises et amÃ©ricaines ont vu ce
flÃ©au presque disparaitre grÃ¢ce Ã cette dÃ©couverte
franÃ§aise. Partout â€” en Belgique notamment oÃ¹
la reine en personne et les autoritÃ©s ecclÃ©siastiques
se sont bravement mises Ã la tÃªte du mouvement
- on se prÃ©occupe d'Ã©tendre les bienfaits de cette
dÃ©couverte du docteur Roux. Quand, chez nous, s'y
dÃ©cidera-t-on ?
Ce rapide exposÃ© de tant de dÃ©couvertes â€” et
j'en ai passÃ© - si profondes, si utiles, si apaisantes
Ã la souffrance humaine n'est-il pas, dans sa
sÃ©cheresse de catalogue, plus Ã©loquent que tous les
commentaires qu'on en pourrait faire ? Et comment
dÃ©sespÃ©rer jamais d'un pays qui, aprÃ¨s avoir produit hier des Pasteur, produit encore aujourd'hui
des Roux !
,k Ar Ar
L'homme n'est guÃ¨re moins captivant que son
Cel1Vre.
NÃ© le 17 dÃ©cembre 1853, dans les Charentes, Ã
Confolens, il aura, le lendemain mÃªme du jour oÃ¹
paraÃ®tra ce numÃ©ro de L'Illustration, 69 ans. Son
pÃ¨re Ã©tait principal du collÃ¨ge de cette ville et son
caractÃ¨re est restÃ© tout imprÃ©gnÃ© de ces sentiments
Ã©levÃ©s du devoir, de cet altruisme, de cette dÃ©cente
pudeur, de cette dignitÃ© modeste et simple que l'on
trouve Ã un degrÃ© si Ã©levÃ© dans les milieux universitaires de nos provinces.
Le docteur Roux est l'homme le plus modeste
que j'aie jamais eu la surprise et l'honneur de rencontrer, et il ne sait mÃªme pas combien il est
modeste. C'est Ã tel point que la vÃ©ritÃ©, sous sa
plume ou dans sa bouche, risque d'Ãªtre altÃ©rÃ©e lorsqu'il s'agit de choses auxquelles il a Ã©tÃ© mÃªlÃ©. C'est
ainsi que, si on lit l'Ã©tude qu'il consacrait hier, dans
la Revue des Deux Mondes, Ã l'Å“uvre scientifique
de Pasteur et Ã ses rÃ©percussions, on aurait tendance
Ã croire qu'il n'y a aucune part. Le bref exposÃ© qui
| prÃ©cÃ¨de suffit, je pense, Ã montrer qu'on commet- !
trait ainsi une grave erreur.
Tous les honneurs lui sont venus. Qu'importe,
d'ailleurs, tout cela en regard de l'Å“uvre et de
| l'homme ! Chef de service Ã l'Institut Pasteur dÃ¨s
l'origine, puis sous-directeur, il le dirige depuis 19o4
avec une ardente activitÃ©, qu'une santÃ© dÃ©faillante
n'a jamais rÃ©ussi Ã brider. Rien ne se fait, dans cette
noble usine Ã soulager la souffrance, qu'on ne le
consulte avec fruit, et aucun travail n'y fleurit qu'il
n'ait fÃ©condÃ© par son esprit net et aussi limpide
que profond, par son sens extraordinaire des nÃ©cessitÃ©s expÃ©rimentales et des possibilitÃ©s thÃ©oriques.
Alors que tant de mÃ©diocres contremaÃ®tres de
l'activitÃ© citadine trÃ´nent en des bureaux somptueux,
le docteur Roux n'a point de bureau directorial Ã
l'Institut Pasteur. On le trouve gÃ©nÃ©ralement soit
dans son laboratoire, l'Å“il au microscope, soit dans
le local de l'Ã©conomat, oÃ¹ il Ã©crit sur ses genoux,
dans une posture qui lui est familiÃ¨re. Il vit dans
une modeste chambre au troisiÃ¨me Ã©tage de l'Institut : ni tapis, ni Å“uvres d'art. Les murs vernis
et nus et le parquet dallÃ©, tel est ce qu'il appelle
son Â« pigeonnier Â». Un petit lit de fer, des rayons de
bois blanc pour quelques livres. C'est lÃ qu'il dort,
qu'il rÃªve, qu'il crÃ©e, et une des sÅ“urs de l'hÃ´pital
Pasteur lui sert lÃ ses repas dont la simplicitÃ© frugale Ã©tonne.
CÃ©libataire, il partage Ã Paris ses affections entre
deux sÅ“urs Ã¢gÃ©es et tendrement aimÃ©es, ou du
moins ce que Renan appelait Â« ses affections particuliÃ¨res Â», car tout ce qu'il y a de douloureux et
d'injuste dans la condition des hommes Ã©meut le
docteur Roux d'une pitiÃ© constante et d'une sympathie qui agit.
Et c'est pourquoi rien ne stimule mieux sa prodigieuse activitÃ© que les extrÃªmes pÃ©rils. C'est grÃ¢ce
Ã lui, pour la plus grande part, que les armÃ©es
pendant la guerre ont Ã©tÃ© munies des sÃ©rums, des
vaccins et des organismes qui ont rÃ©duit les ravages
de la mort Ã ceux de la balistique (trop grande
encore, hÃ©las !) et presque Ã©liminÃ© ceux des Ã©pidÃ©mies. C'est grÃ¢ce Ã lui, grÃ¢ce Ã la tÃ©nacitÃ© qu'il
dÃ©ploie dans ses fonctions de prÃ©sident du Conseil
publique commence Ã Ãªtre chez nous autre chose
qu'une faÃ§ade. Si, en 1919, la peste bovine, ce terrible flÃ©au agricole importÃ© d'Argentine en Belgique, n'a pas franchi nos frontiÃ¨res, c'est qu'en
personne il s'est transportÃ© dans le Nord, a improvisÃ© sur place la fabrication en grande sÃ©rie d'un
sÃ©rum prÃ©ventif et immunisÃ© en masse nos troupeaux. Si le typhus et tant d'autres flÃ©aux venus
d'Orient n'ont pas rÃ©ussi Ã franchir ces derniÃ¨res
annÃ©es le rÃ©seau de nos frontiÃ¨res, c'est aux
mesures sagaces et simples dictÃ©es par lui qu'on
le doit.
YÂºr Ar Ar
Telle est l'Å“uvre scientifique, tel est le rÃ´le
humain et national de cet homme qui m'apparait
comme une sorte de moine laÃ¯que, de prÃªtre de
l'IdÃ©e. Sa vie, son caractÃ¨re ont quelque chose de
monastique, quelque chose d'Ã©levÃ© qui Ã©chappe aux
contingences mÃ©diocres.
Son physique mÃªme laisse cette
Regardez ce visage que le peintre de La Perche
a rendu d'une maniÃ¨re si vive et si impressionnante. N'y a-t-il pas du Zurbaran dans cette
figure Ã©maciÃ©e et si transparente, dans sa maigreur
ascÃ©tique, qu'on croit voir comme une lampe intÃ©rieure brÃ»ler l'Ã¢me qui l'habite ? Dans ces yeux
Ã©tonnants, on lit cette patiente opiniÃ¢tretÃ© qui seule
a jamais permis les grandes Å“uvres humaines,
cette concentration cÃ©rÃ©brale, qui, suivant la belle
expression du docteur Roux lui-mÃªme parlant de
Pasteur, Â« s'attache aux difficultÃ©s et finit par les
rÃ©soudre, comme la flamme intense du chalumeau,
constamment dirigÃ©e sur un corps rÃ©fractaire, finit
par le fondre Â». Il y a de l'apÃ´tre dans ces traits
sÃ©vÃ¨res et comme spiritualisÃ©s par la pensÃ©e, dans
ces plis mÃ©ditatifs du front, dans ce regard qui
vient de se relever du microscope et qui regarde
plus loin.
Seule, dans cette physionomie saisissante, la
narine au pli Ã©nergique nous rappelle que ce
rÃªveur est aussi un conducteur d'hommes, le chef,
le marÃ©chal franÃ§ais de ceux qui combattent la
souffrance et la mort.
impression.
CHARLEs NoRDMANN.
supÃ©rieur d'hygiÃ¨ne de France, que l'hygiÃ¨ne
Le docteur Roux dans son laboratoire, Ã l' Institut Pasteur.
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ENTRE LE PASSÃ‰ ET L'AVENIR
POPULATION ET CAPITAL
On dit souvent que l'histoire n'est qu'un
recommencement perpÃ©tuel. C'est vrai et c'est
faux Ã la fois. C'est vrai, parce que les passions
qui animent l'humanitÃ© sont toujours les mÃªmes,
et que, par suite, l'homme se reconnaÃ®t aisÃ©ment
dans l'histoire de n'importe quelle Ã©poque et de
n'importe quel pays. Mais ce n'est pas vrai en
ceci, qu'il se produit de temps en temps, dans
l'histoire, quelque formidable fait nouveau, qui
change la face du monde et le rend mÃ©connaissable Ã ses propres yeux. Un de ces faits nouveaux et formidables, dans l'histoire des deux
derniers siÃ¨cles, est le pullullement de la pOpulation sur notre continent.
+
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- Jusqu'Ã l'avant-dernier siÃ¨cle, toutes les civilisations, qui se succÃ©dÃ¨rent en Europe, furent
dominÃ©es par la crainte de s'accroÃ®tre au delÃ
de la certitude du pain assurÃ©. La famine Ã©tait
alors un monstre Ã©pouvantable, devant qui les
civilisations se faisaient toutes petites, en se
multipliant le moins possible. Elles espÃ©raient
ainsi l'apaiser, puisqu'elles ne pouvaient pas
l'abattre. Elles se contentaient de produire et
de consommer peu, tout en tenant Ã ce que,
de ce peu, une part au moins fÃ»t de qualitÃ©
excellente.
Nous sommes trÃ¨s peu et trÃ¨s mal renseignÃ©s
sur la population du monde antique. Il est
cependant certain qu'elle fut toujours et partout rare, lente Ã augmenter et prompte Ã disparaÃ®tre. L' Â« oliganthropie Â», comme l'appelaient les Grees, la raretÃ© des hommes Ã©tait
alors un mal ineurable. Beaucoup de symptÃ´mes tendent indirecte.
ment Ã faire supposer que le moyen Ã¢ge fut
plus fÃ©cond que l'antiquitÃ©. Le mÃ©rite en revient
au christianisme, qui fixa la famille autour du
foyer domestique en faisant du mariage un
sacrement. Mais le cÃ©libat religieux, l'anarchie
et la pauvretÃ© gÃ©nÃ©rale agissaient en sens eontraire. Et, de temps en temps, la peste venait
anÃ©antir en quelques mois le gain de nombreuses
annÃ©es. Tout Ã©tait alors Ã recommencer !
A mesure que nous approchons de notre
Ã©poque, nous voyons croÃ®tre la fÃ©conditÃ© de
l'Europe, jusqu'Ã ce que, aprÃ¨s la RÃ©volution
franÃ§aise, elle devienne vÃ©ritablement, au dixneuviÃ¨me siÃ¨cle, la Â« mÃ¨re des peuples Â». De
toutes les audaces que la civilisation moderne a
opposÃ©es Ã la sagesse des siÃ¨cles, la plus grande
est peut-Ãªtre cette rÃ©volte de la pauvretÃ© contre
la prudence des aÃ¯eux, et contre la raison qui
lui commandaient de ne pas se multiplier au
delÃ de la certitude du pain nÃ©cessaire. Car ce
sont justement les nations et les classes les plus
pauvres qui, au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, se sont
multipliÃ©es davantage, en pullulant jusque sur
les territoires les plus stÃ©riles, et en dÃ©fiant
ouvertement le monstre, effroi de nos pÃ¨res :
la famine.
D'abord, entre la fin du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle et
l'aube du dix-neuviÃ¨me, l'Europe s'en alarma.
Les sages se regardÃ¨rent Ã©pouvantÃ©s et s'interrogÃ¨rent : Â« De quoi toutes ces bouches allaientelles se nourrir ? La terre n'Ã©tait pas le paradis
terrestre ! Â»
Mais le miracle rÃ©putÃ© impossible par la sagesse des siÃ¨cles s'est, au contraire, produit. La
famine, que la sagesse et la stÃ©rilitÃ© n'avaient ,
point apaisÃ©e, fut dÃ©sarmÃ©e par la tÃ©mÃ©raire
fÃ©conditÃ© de la misÃ¨re. Le pain s'est multipliÃ©
tout comme les hommes, et mÃªme plus que les
hommes. L'abondance est venue avec les exigenees. Les bornes de l'espace et les possibilitÃ©s
de la mature se sont dilatÃ©es; l'humanitÃ©, si
longtemps rachitique et rabougrie, est devenue,
en cent ans, un gÃ©ant aux membres monstrueux, capables d'Ã©treindre les continents et
d'enjamber les ocÃ©ans.
Et, peu Ã peu, la sagesse des siÃ¨cles elle-mÃªme,
d'abord si troublÃ©e, s'est tranquillisÃ©e. Pendant
le dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, l'Europe Ã©leva de tous
cÃ´tÃ©s des autels Ã la FÃ©conditÃ©, mÃ¨re de la
Puissance et de la Richesse ; elle maudit en vers
et en prose l'ascÃ©tisme chrÃ©tien et fit de la
multiplication des hommes le signe de la valeur
des peuples. Qu'importait si Aristote avait conseillÃ© aux rÃ©publiques, soucieuses de se bien gouverner, de limiter la population ? Qu'importait
si, pour nourrir ces gÃ©nÃ©rations croissantes, la
qualitÃ© avait dÃ» abdiquer au profit de la quantitÃ© et dÃ©poser le diadÃ¨me qu'elle portait
depuis tant de siÃ¨cles? Les hommes, dÃ©sormais,
n'avaient plus Ã demander chaque matin,
anxieusement, Ã Dieu leur pain quotidien. Ils
se l'Ã©taient assurÃ© pour toujours, en croissant
et multipliant sans crainte d'Ãªtre jamais en
trop grand nombre.
Mais, depuis quelque temps, les sages recommencent Ã se regarder avec inquiÃ©tude, comme
vers la fin du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle et au dÃ©but
du dix-neuviÃ¨me. Ils recommencent Ã se demander si le monde est, en vÃ©ritÃ©, si assurÃ© que cela
de son pain quotidien et si, dans le monde, il
y a rÃ©ellement de la place pour une multiplication indÃ©finie des gÃ©nÃ©rations. Un homme est
une richesse, Ã condition qu'il sache, qu'il
veuille et qu'il puisse travailler. Et, pour qu'il
puisse travailler, il faut des outils, autrement
dit du capital. C'est lÃ un point que trop de
gens oublient, quand ils se laissent emporter
par le Niagara de l'optimisme contemporain
vers le grand saut de l'inconnu. On rÃ©pÃ¨te :
Â« Il y a tant de parties de la | terre qui sont
encore dÃ©sertes et vides! Le monde peut recueillir bien des gÃ©nÃ©rations nouvelles, mÃªme
plus nombreuses que celles qui sont nÃ©es au
siÃ¨cle dernier... Â» Mais la terre n'est pas tout :
pour que les hommes puissent l'occuper et l'exploiter d'un jour Ã I'autre, il leur faut des
maisons, des routes, des charrues, toute une
organisation politique et administrative : autrement dit, du capital accumulÃ©.
Au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, le pain s'est multipliÃ©
encore plus que la population, et l'abondance
a Ã©tÃ© au delÃ de toutes les exigences nouvelles,
parce que, aprÃ¨s 1848, l'Europe et l'AmÃ©rique
ont thÃ©saurisÃ© chaque annÃ©e des capitaux fabuleux. Si l'Europe et l'AmÃ©rique n'avaient pas,
chaque annÃ©e, consacrÃ© une partie des biens disponibles Ã assurer aux nouvelles gÃ©nÃ©rations des
maisons, des vÃªtements, du pain, des Ã©coles et
du travail, si elles n'avaient songÃ© qu'Ã satisfaire leurs propres besoins et leurs caprices, ce
n'est pas la richesse qui aurait crÃ» avec la population, c'est la faimet le dÃ©sespoir. Malthus
aurait eu raison.
C'est par une savante combinaison de capital
et de travail que l'Europe a accompli le miracle
du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle et nourri dans l'abondance une population dont la densitÃ© excÃ©dait
de beaucoup les ressources de son territoire. Elle
a rÃ©ussi Ã vivre sur le monde entier, en envoyant
partout, dans les pays trop jeunes et dans les )
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pays trop vieux, des intelligences, des bras des
capitaux, des produits manufacturÃ©s, des Â§
d'art ; tout ce qui manquait Ã ces pays-lÃ pour
ViVre et se gouverner selon le modÃ¨le que l'Eu.
rope avait imposÃ© plus ou moins au ImOnde
entier, ou pour exploiter les richesses cachÃ©es
dans leurs territoires. Le commerce, l'Ã©migra.
tion, la dÂºmination politique, la banque, la
science et l'art n'Ã©taient que les formes VariÃ©es
de cette conquÃªte de la terre, dont les plus
grands peuples de l'Europe ont vÃ©cu
qu'Ã 1914.
Le pullulement des gÃ©nÃ©rations a Ã©tÃ© la
grande cause de cette conquÃªte de la terre, faite
par les armes, par le travail, par la pensÃ©e, par
la beautÃ© et par tous les esclaves du feu, d l,
locomotive au tÃ©lÃ©graphe, du bateau Ã VapÂºr
Ã l'innombrable famille des machines, gra ,
et petites, que la vapeur ou l'Ã©lectricitÃ© met .
en mouvement. ConquÃªte tantÃ´t pacifique, tant
sanglante, toujours riche de butin. L'unires
entier payait chaque annÃ©e Ã l'Europe Il
Ã©norme tribut d'argent et de matiÃ¨res premiÃ¨rs
en Ã©change des capitaux, des produits manufac
turÃ©s, des Å“ uvres d'art, des enseignements et du
travail que l'Europe lui fournissait. C'est ce
tribut qui, aprÃ¨s 1848, a permis Ã l'Europe de
nourrir sa population, dÃ©bordant de tous les
cÃ´tÃ©s.
Mais la guerre mondiale, et les rÃ©volutions
qui ont suivi la guerre mondiale, ont dÃ©truit
en partie cet empire universel du capital et du
travail sur lequel l'Europe vivait. Tout autour
d'elle, la terre, qui depuis 1848 n'avait cessÃ©
de s'Ã©largir, se resserre de nouveau, l'Ã©treint et
menace de l'Ã©touffer. La Russie, la plus grande
partie de la Chine et de la Turquie sont maintenant fermÃ©es Ã la main-d'Å“ uvre, au capital
et aux marchandises de l'Europe par la triple
enceinte de la guerre, de la rÃ©volution et de la
, misÃ¨re. La moitiÃ© de l'Europe et de l'Asie et
de vastes rÃ©gions d'AmÃ©rique â€” la RusiÂº,
l'Autriche-Hongrie, la Turquie, la CÂº, \Âº
Mexique â€” sont d'immenses cimetiÃ¨res dÂºsÂº
dits europÃ©ens, oÃ¹ ce que plusieurs gÃ©nÃ©ratÂº
Ã©pargnÃ¨rent Ã la sueur de leurs fronts git sÂº
les ruines d'un monde effondrÃ© CrÃ©anciÂº d,
l'univers il y a dix ans, l'Europe, aujourd !
a aliÃ©nÃ© la plus grande partie des crÃ©dits
qu'elle n'a pas perdus et s'est, pour lÂº PÂº
miÃ¨re fois, endettÃ©e envers sa fille plus riÂº !
l'AmÃ©rique.
Nos usines sont encore en activitÃ©, tout Âº "
travaillant pas toutes Ã pleins feux. Mais une
partie de notre clientÃ¨le s'est dispersÂº Pa
dant que les nations d'Europe Ã©taient 0Âº
Ã se dÃ©truire rÃ©ciproquement, d'autres c0ntlnents apprenaient Ã fiier, Ã tisser Ã fÂºÂºÂº
Ã forger. La grande industrie, concÂºntrÂº !
qu'en 1914 dans les rÃ©gions les plus peuPlÃ©es de
l'Europe, dans les Etats-Unis et dans le "
est en train de se dissÃ©miner sur " "
tel'l'e.
Le capital manque partout, un peu PÂº que
la guerre a absorbÃ© en quatre ans les Âº
du passÃ© et les espÃ©rances de l'aveniÂº " Âº
parce que le monde a perdu, au couÂº â€ â€
annÃ©es de destruction, l'envie et l'habitude
de l'Ã©pargne. L'appauvrissement gÃ©nÃ©ral dÂº
classes moyennes va partout rÃ©duisaÂº la p#
bilitÃ© de i'Ã©pargne Ã des groupes rÂºÂº
jus
gros eapitalistes Les lois contre " â€
acquise, qui, depuis la guerre, sÂº â€
dans tous les Etats sous des foÂº di rentes, ne font qu'aggraver le mal L'AmÃ©r#
elle-mÃªme, la grande aeeumulatriÂº Âº Â§
qu'en 1914, donnait chaque annÃ©e du t uis
un million d'Ã©migrants europÃ©ens !" â€
quelques annÃ©es, pour ainsi dire, plus bes
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Â§Âº rÃ©vÃ©lera au grand publie, dont presque
*Âºï¼Œtous nous sommes (les initiÃ©s Ã©tant une
l . s . - minoritÃ© infime). les merveilles tropignorÃ©es
S 0] s du monde vÃ©gÃ©tal. En somme, la terre
Âºs#; #ppartient davantage aux plantes qu'Ã
et les fÂºs ] humanitÃ© et notre civilisation peut appaL Âºn * raÃ®tre comme une simple moisissure Ã la
Âºs ; #urface terrestre. Deux des gravures de ce
# Ã livre, au dÃ©but dont l'Â§ Â§ Â§
l | la * ruines de la Cour des comptes si vite
# envahie par une vÃ©gÃ©tation puissante et
4 km. dont l' autre nous montre. au Siam, l'agonie
EurÂº - - d'un Bouddha ressaisi, enveloppÃ©, par la
" ï¼Œ, vie submergeante de la forÃªt, tÃ©moignent
de cette vÃ©ritÃ© primaire.
sÂºntï¼Œ, Les applications si nombreuses et si
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gente et elaire histoire de la Gravure en
France, des origines Ã 1900 (1 vol, 60 fr.).
Par les 225 illustrations en noir et les
8 reproductions en couleurs, on se rend
compte de la continuitÃ© de l'effort accompli
dans l'art de la gravure, ces estampes
formant comme une chaÃ®ne continue de
la fin du quatorziÃ¨me siÃ¨cle, oÃ¹ l'art du
moyen Ã¢ge s'Ã©panouit dans une derniÃ¨re
floraison, jusqu'Ã l'an 1900 oÃ¹ la personnalitÃ© des graveurs s'affirme dans les
oeuvres les plus reprÃ©sentatives de l'esprit
franÃ§ais moderne.
Les Souvenirs entomologiques de J.-H. Fabre et leur Ã©dition dÃ©finitive illustrÃ©e
(6 vol. parus, chacun 20 fr.) sont l'un de ces
trÃ©sors de bibliothÃ¨que sur lesquels on ne
saurait trop rappeler l'attention du public.
La librairie Delagrave a publiÃ© tout rÃ©cemment le 6e volume des chapitres passionnants oÃ¹ le grand naturaliste nous fait
connaÃ®tre les mÅ“ urs singuliÃ¨res des
locustiens : dectique, sauterelle verte, etc.,
parfois si terribles sous leur apparence
dÃ©bonnaire. Le chapitre rÃ©servÃ© au grillon
est vraiment plein de poÃ©sie. La procession de sept jours, observÃ©e par Fabre
et dÃ©crite avec une minutie captivante,
montre dans quels bas-fonds d'intelligence
vit le processionnaire du l in, insecte qui
est cependant un mÃ©tÃ©orologiste exceptionnel.
Selon ses traditions, qui sont des meilleures, la librairie Henri Laurens nous
rÃ©sente des livres d'art qui, par leur prix
et la clartÃ© simple de leur enseignement,
constituent de la bonne et opportune
vulgarisation. Il est Ã©vident, par exemple,
qu'un ouvrage sur les Arts dÃ©coral fÂº Âº"
jonin (25 fr.) Ã©tait d'une intelligente
actualitÃ© en cette annÃ©e d'exposition coloniale. AprÃ¨s nous avoir indiquÃ© Ã grands
traits les diverses influences auxquelles
a Ã©tÃ© soumis l art de ce pays, l'auteur du
livre, M. Marcel Bernanose, nous montre
l'artiste annamite demeurant fidÃ¨le au
symbole ; il nous mÃ¨ne dans les ateliers,
devant les Å“ uvres, chez les ouvriers du
bois, les laqueurs, les incrusteurs, chez les
bronziers, les orfÃ¨vres, les potiers, les
dÃ©corateurs des tissus et des papiers.
Les quarante-quatre planches hors texte
et les quarante-cinq dessins dans le texte
nous prÃ©sentent les oeuvres les plus caractÃ©ristiques de l'art tonkinois. - Quant aux collections Laurens, si justement goÃ»tÃ©es et suivies, elles s'enrichissent
de quelques agrÃ©ables volumes. Aux
Â« Anthologies illustrÃ©es des Provinces
franÃ§aises Â» s'ajoute un volume , illustrÃ©
sur le DauphinÃ© (12 fr.), par M. Paul Berret
qui nous parle de la terre dauphinoise
en amoureux, en Ã©rudit et en poÃ¨te. Et,
dans la col.ec.i n des Â« Villes d art celÃ¨bres Â».
prend place une Ã©tude (10 fr), de M. Paul
Gruyer, sur plusieurs des anciennes rÃ©sidences royales avoisinant Versailles
Saint-Germann, Poissy, Maisons, MarluLES FAMILLES NOMBREUSES
LA FAMILLE HAMONET
Parmi les documents qui nous sont souvent envoyÃ©s concernant des familles nombreuses, nous avions conservÃ© ceux de la
famille Hamonet, que nous considÃ©rions
comme l'une des plus intÃ©ressantes de
celles donnÃ©es en exemple au pays et qui
peuvent prÃ©tendre Ã bÃ©nÃ©ficier des avantages que leur attribuent les fondations
EugÃ¨ne Lamy et Cognacq-Jay. L'une des
dotations Cognacq-Jay vient de lui Ãªtre
allouÃ©e et nous sommes heureux de la circonstance qui rend toute actualitÃ© aux
documents que nous publions aujourd'hui.
| La famille Hamonet habite au petit
hameau du Moulinet, prÃ¨s de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) ; elle compte actuellement seize enfants, mais elle en eut dix| huit : deux moururent dans les premiers
| mois de leur naissance et sont inscrits aux
registres de la commune oÃ¹ l'inscription
d'un dix-neuviÃ¨me est attendue pour le
dÃ©but de 1923.
L'aÃ®nÃ© de ces enfants est Ã¢gÃ© de vingtquatre ans ; il Ã©tait au front pendant la
guerre et son cadet, qui appartenait Ã la
classe 19, l'y rejoignit.
La photographie ci-dessus, qui date
de deux ans, et oÃ¹ manque le dernier-nÃ©, montre la belle santÃ© et la belle
tenue de cette famille, en mÃªme temps
qu'une plaisante proportion de la taille
des quinze premiers enfants, selon l'Ã©chelle
Quinze des dix-huit enfants de la famille Hamonet et leurs pÃ¨re et mÃ¨re, bÃ©nÃ©ficiaires d'un prix Cognacq-Jay,
devant leur ferme du Moulinet, prÃ¨s de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine). â€” Plot. Drouet.
quante-six ans ; sa femme est de dix annÃ©es
plus jeune que lui. Ce sont de trÃ¨s modestes cultivateurs et qui ont dÃ» se priver
maintes fois pour Ã©lever leur famille
malgrÃ© leur fatigue. ils demeurent courageux et confiants, et c'est un attendrissant
spectacle que de voir ce mÃ©nage de paysans
franÃ§ais et les nombreux enfants rÃ©unis Ã
l'heure du repas dans la petite maison. Il
n'y a pas de chaises pour tout le monde. Les
parents et les aÃ®nÃ©s s'assoient seuls autour
de la table, tandis que les plus petits s'installent devant l'Ã¢tre. C'est dans cette ordonnance que les repas ont lieu. La mÃ¨re
remplit les bols de soupe et chacun mange
en silence. Si quelque petit Ã©lÃ¨ve la voix,
un de ses aÃ®nÃ©s lui rappelle les rÃ¨gles de la
discipline indispensable Ã la bonne harmonie. Le repas est frugal, mais tout le monde
des Ã¢ges respectifs.
M. Hamonet, le pÃ¨re, est Ã¢gÃ© de cinAvant le dÃ©part pour le marchÃ©, la mÃ©nagÃ¨re allemande qui possÃ©dait un dollar
l'Ã©change contre des liasses de marks-papier.
Le tas de 8.000 marks-papier Ã©quivalant Ã un dollar. -- Phot. H. WoltÂºr.
le mange d'un bon appÃ©tit, on ne connaÃ®t
pas la maladie dans la famille Hamonet.
â€“ =#â€”
LA DÃ‰BACLE DU MARK ALLEMAND
$ De chute en chute le mark allemand en
est actuellement Ã une valeur Ã peu
prÃ¨s nulle. Sa puissance d'achat diminuant progressivement, les denrÃ©es atteignent, sur les marchÃ©s et dans les boutiques,
des prix fabuleux : 1.C00 marks une livre
de beurre, 3.500 marks une livre de cafÃ© ;
s'il faut se vÃªtir, c'est 75.000 marks qui
seront Ã dÃ©bourser pour un costume, et
pas moins de 30.000 pour des chaussures.
Les consÃ©quences de cette dÃ©plorable
situation financiÃ¨re, les Allemands ne
les dissimulent pas; au contrai.e ils les
africhent avec une impudeur candide ou...
cynique, comme en font foi les deux photographies qui nous sont envoyÃ©es par une
agence d'outre-Rhin. On y voit, sur la
premiÃ¨re, la maÃ®tresse de maison recevant,
de son mari, en Ã©change d un dollar,
8.000 marks de papier-monnaie, - pile
respectable de ii sses dont elle emplira son
panier Ã provisions. La seconde montre
l accumulation des marks-papier qui reprÃ©sentent sur une table, ce mÃªme dollar.
NaÃ¯ve propagande, non pas ; mais habile
plutÃ´t, Ã©tant donnÃ© l s derniÃ¨res propositions allemandes dont il a Ã©tÃ© fait Ã©tat Ã
la ConfÃ©rence de Londre s.
LE DÃ‰PARTEMENT DE L' OISE
L' Illustration Economique et FinanciÃ¨re
publie aujourd'hui un numÃ©ro spÃ©cial
consacrÃ© au dÃ©partement de l'Oise, qui fut,
en quelque sorte, un des bastions de Paris
durant la guerre.
Beauvais, ses vieilles maisons et sa manufacture nationale de tapisseries : Senlis,
joyau de l'Ile-de-France : Noyon, si cruellement incendiÃ©e ; CompiÃ¨gne et Chantilly,
avec leurs chÃ¢teaux et leurs mervcil euscs
forÃªts ; Clermont-de-l'Oise : Liancourt-lesBelles-Eaux, et tant d autre s lieux si connus
des touristes sont longuement dÃ©crits dans
ce numÃ©ro richement illustrÃ©, ai si que les
centres industriels de Creil-Montataire.
avec ses usines mÃ©tallurgiques, MÃ©ru avec
ses fabriques de boutons, de tabletterie
et de nacre, etc.
Prix, avec le numÃ©ro financier hebdÂº
le-Roi.
Les Livres d'Etrennes pour les enfants font l'objet
d'une chronique spÃ©ciale qui n'a pu trouver place
dans la prÃ©sente rubrique et qui a Ã©tÃ© reportÃ©e Ã la
page 12 des Annonces de ce mÃªme numÃ©ro.
L' Illustration se charge de faire parvenir Ã ses lecteurs les ouvrages dont il est question dans ses chroniques
littÃ©raires. Il suffit d'adresser Ã nos bureaux, par mandat ou bon de post-, le prix du volume que l'on dÃ©sire,
majorÃ© de O fr. 5O pcur les frais d'envoi.
madaire : 3 francs.
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INGRES ET STENDHAL
Au sujet du portrait inÃ©dit, exposÃ© danÂº !
les salles a'uue t branrme mulanaise et doÂº !
nous avons donnÃ© une reproduction daÂºÂº
notre prÃ©cÃ©dent numÃ©ro, nous avon8 reÃ‡tt de
M. Henry Lapauze, conservateur du Petit
Palans, la lettre suivante :
Non, ce n'est pas un portrait de Stendhal
par Ingres que vous avez publiÃ©. Et
puisque vous invoquez mon tÃ©moignage,
c'est Ã-dire le tÃ©moignage de l'historien
d'Ingres, j'ai le devoir de vous affirmer que
Ingres n'a jamais peint ni dessinÃ© de Portrait de Stendhal. - - - Il n'est pas possible que M. Ugo Ojetti
ait prononcÃ© le nomde Ingres devant cette
effigie qui n'est que brutale. S'il l'avait
prononcÃ©, ce serait sans connaissance de
cause, Je puis vous affirmer aussi, sans lts
avoir consultÃ©s, que mes collÃ¨gues du
MusÃ©e du Louvre sont trop avisÃ©s pour
avoir jamais prononcÃ© lÃ-devant le nom
de Ingres.
Que notre confrÃ¨re M. Achille Richard
ne se mette point en peine; ce portrait,
qui ne reprÃ©sente peut-Ãªtre mÃªme pas
Ces cahiers, je les ai publiÃ©s ou analysÃ©s
il y a plus de vingt annÃ©es dans un grand
in-folio qui porte ce titre : Les DcssÂºns de
J. A. D. Ingres, du MusÃ©e de Montauban.
Il est facile de consulter les notes rÃ©digÃ©es
par Ingres ; ce sont elles qui m'autorisent
POUR LES GRANDS VOYAGEURS
DE L'AIR
Avers et revers de la plaquette en vermeil offerte Ã MÂºÂ° Louise Faure-Favier par l'AÃ©ro-Club de France.
Laparcerie, Mine Marcelle FrappÂº voit trop peu, MM. Harry Ba ,
Juvenet. [ .
3-8Â°Les voyages aÃ©riens, encore qu'ils soient
de plus en plus nombreux, ne sont pas
encore entrÃ©s dans notre maniÃ¨re courante.
Pour le grand public des voyages, ils demeurent l'exception en attendant que,
dans peu d'annÃ©es, sans doute, ils soient
l'habitude. NÃ©anmoins, il faut signaler
que, dÃ©jÃ, il est des voyageurs qui ne
peuvent plus voyager autrement qu'avec
des ailes. L'AÃ©ro-Club de France connaÃ®t les plus fervents et souhaite, par
une propagande bien comprise, les signaler en exemple Ã tant d'autres qui hÃ©sitent.
Ainsi a-t-il dÃ©cidÃ© d attribuer des plaquettes en vermeil, en argent et en bronze
Ã ceux des voyageurs aeriens qui auront
totalisÃ© le plus grand nombre de kiloLE DESSINATE "-Stendhal, ne provoquera pas de Â« minu- UR TRINQUI#
tieuses recherches Â» ; en tout cas, il n'en
provoquera aucune chez ceux qui connaissent la vie et l'Å“ uvre de Ingres.
Je le rÃ©pÃ¨te : Stendhal n'a jamais posÃ©
' devant Ingres qu'il n'aimait pas.
Pendant les dix derniÃ¨res annÃ©es de sa
vie, j'ai eu le grand honneur de vivre dans
l'intimitÃ© de M. HÃ©bert, le noble peintre
de la Malaria. Combien de fois lui ai-je
entendu raconter que, partant pour Rome
oÃ¹ il se rendait en qualitÃ© de grand prix,
son parent Stendhal lui avait recommandÃ©
de se garder de l'enseignement de Ingres
par ces mots significatifs : Â« MÃ©fiez-vous
de la couleur chocolat ! Â»
M. HÃ©bert, Dieu merci, eut bien vite
Ã affirmer que Stendhal ne posa jamais
devant Ingres.
Mais je n'aurais pas besoin du tÃ©moignage de Ingres lui-mÃªme pour cette
dÃ©claration catÃ©gorique : il me suffit de
voir la reproduction que vous publiez !
Le nomde notre collaborateur l .
Trinquier, dont nous avons la d e
d'apprendre la mort, fut un des plus r
liers aux lecteurs de l' tlusmiÂº priÂº
toute la guerre. Ils le trouvaient ngi
rement sous ces dessins panorani ,
ces grandes vues perspectives quimettair
sous leurs yeux, mieux que les cars
le terrain mÃªme des opÃ©rations militaire
sur tous les fronts. Bien avant la guer
Louis Trinquier, peintre et gÃ©ograp,
avait Ã©tÃ© un de nos collaborateurs apr
ciÃ©s. Mais c'est pendant le conflit mg
dial que son talent unique devait se mani
HENRY LAPAUZE.
â€¢ â€¢ Lâ€¢
LA GUERRE CIVILE EN IRLANDE
La discorde civile continue Ã faire en
Irlande des victimes, car les irrÃ©guliers ne
fait d'oublier les avis de Stendhal ; luimÃªme a Ã©crit que, le jour oÃ¹ lngres dut
abandonner la direction de l'AcadÃ©mie de
France Ã Rome, tous les pensionnaires
avaient le sentiment qu'ils venaient de
perdre leur guide.
Les propres termes dont s'est servi
HÃ©bert, qui, avec ses camarades, avait
accompagnÃ© Ingres jusqu'aux portes de
Rome, sont ceux-ci : Â« Nous avions perdu
notre guide. Â» Et, en rentrant Ã la Villa
MÃ©dicis, plus d'un, et d'abord le jeune
pensionnaire HÃ©bert, avaient les paupiÃ¨res
lourdes de larmes. Quand M. HÃ©bert Ã©voquait tout ensemble le souvenir de Stendhal, ses singuliÃ¨res recommandations
et le souvenir de M. Ingres, dont les leÃ§ons
restaient au fond de sa mÃ©moire, M. HÃ©bert, cinquante annÃ©es plus tard, avait
encore comme un frisson sacrÃ©.
... Enfin, je puis vous donner la preuve
absolue que Ingres n'a jamais peint le
portrait de Stendhal. A deux reprises,
ingres dressa de sa main la liste de ses
Å“ uvres peintes ; cette double liste, je l'ai
retrouvÃ©e dans les cahiers manuscrits
dÃ©sarment pas et le gouvernement rÃ©pond
Ã leurs attentats par des reprÃ©sailles sanglantes. C'est ainsi que, le 7 dÃ©cembre,
deux membres du Dail Eireann, le gÃ©nÃ©ral
Sean Hales et M. Patrick O'Maillie, viceprÃ©sident de l'AssemblÃ©e, furent assaillis
Ã coups de revolver au moment oÃ¹ ils
sortaient de leur hÃ´tel. Le gÃ©nÃ©ral fut tuÃ©
sur le coup et son compagnon griÃ¨vement
blessÃ©. La nuit suivante, le gouvernement
faisait comparaÃ®tre devant une cour martiale quatre prisonniers dÃ©tenus dans la
prison de Montjoye. lls Ã©taient condamnÃ©s
Ã mort et fusillÃ©s sur-le-champ, afin que
leur exÃ©cution Â« servÃ®t d'avertissement
solennel Ã tous leurs partisans Â». C'Ã©taient
Rory O'Connor, LiamMallowes, deux
des chefs les plus en vue des irrÃ©guliers,
Joseph Mac Kelvey et Richard barrett.
Des cortÃ¨ges, avec des pancartes Ct dcs
palmes, se rendirent au cimetiÃ¨re de
Glasneven oÃ¹ avait eu lieu l'inhumation des suppliciÃ©s. Depuis, les rebelles,
dÃ©sireux d attester que rien ne les
arrÃªtera dans leur farouche opposition,
ont commis de nouveaux actes de violence, notamment en arrÃªtant e" incenmÃ¨tres contrÃ´lÃ©s.
Vantes ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©es :
Milomtres.
Mme Louise Faure-Favier 7.858,700
M. de Lailhacar. .. ... ... 7.37()
M. PÃ©labon. ....... ... ... 5.360
M. Robichon. .. .. .. .. ... 2.860
Colonel Casse. .. ... .. ... 2.072
La plaque de vermeil a donc, en consÃ©ravier, qui arrive bonne premiÃ¨re dans
cette sorte de concours. Ajoutons que la
sympathique laurÃ©ate a totalisÃ© depuis
trois ans et demi la somme respectable de
35.000 kilomÃ¨tres. Tous ses voyages ont
eu pour but des reportages et la documentation d'ouvrages qui ont servi la cause
aÃ©rienne. Mme Louise Faure-Favier dÃ©tient,
en outre, le record fÃ©minin d'altitude Ã
6.500 mÃ¨tres.
Le concours est maintenu, par I'AÃ©roClub de France, aux mÃªmes conditions
pour l'annÃ©e 1922-1923.
Pour cette premiÃ¨re annÃ©e, du 1er mai
1921 au 30 avril 1922, les totalisations suiquence, Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©e Ã Mme Louise Faurefester avec le plus de iÃ©ussite et sim.
poser Ã l'attention du grand public l
Ã©tait sans Ã©gal dans l'application qui
avait su faire de ses dons artistiques, quÂº
complÃ©tait sa science de la perspective
Ã la reprÃ©sentation des grands espaces sur
lesquels manÅ“ uvraient dimmenses armÃ©es
Avant mÃªme que la photographie aÃ©rienne
perfectionnÃ©e eÃ»t permis de prendÂº
des clichÃ©s oÃ¹ se dÃ©roulaient avec nettÂº
des kilomÃ¨tres cants du sÂºl pÂºur lÂº
qui sont dÃ©posÃ©s au MusÃ©e de Montauban ldiant un train prÃ¨s de Dublin. - - _ LES THÃ‰ATRES
L'OdÃ©on vient d'accueillir une piÃ¨ce,
l' utoritaire, d'un des auteurs bien douÃ©s
de la gÃ©nÃ©ration dramatique montante,
M. Henri Clerc, dont aucun de nos directeurs n'avait voulu quand elle leur fut prÃ©sentÃ©e, il y a une dizaine d'annÃ©es, mais qui,
jouÃ©e Ã l'Ã©tranger et surtout en Italie et
en AmÃ©rique latine, y remporta un long et
considÃ©rable succÃ¨s. L' utoritaire est - I=l'Ã©tude d'un caractÃ¨re d'homme et de
pÃ¨re qui tyrannise sa femme puis son fils,
jusqu'Ã la dÃ©sagrÃ©gation de son foyer,
dont il souffre atrocement sans pouvoir
renoncer aux exeÃ¨s de son naturel despotique. CEuvre rudimentaire et forte, selon
la vieille formule des piÃ¨ces simplement et
solidement construites, et que M. GÃ©mier
joue en grand artiste.
| | |!
| BARREII
Louis Trinquier.
s les doÂº
tenir ï¼Œ
et dontÂº
on se battait, il avait Âº dan
pages de notre journal, â€
espaces cent fois â€ # llS,
remiers plans, r1g0Âº
â€ Ã©taic â€ d' une surpâ€ Le service GÃ©ographÂº Â§pel Ã "
avait depuis lcngt mÂº#. " Â§ perdÂº
Â§ Trinquier en Âº â€ Â§ ans !
trente ans, et. pendÂº quin dirigea l'Ã©cole de dessin, S
breux Ã©lÃ¨ves. ll n'avait pÂº
MM. Jacques Richepin et Francis Carco,
dÃ©sireux de toucher directement e grand
pubile, ont composÃ©, pour la Renaissance,
â€ â€ romanesque prÃ©sentÃ©e dans
des dÃ©cors pittoresques et qui plaira .daillÃ© des
8l llXÂ§! d'exotisme. A â€ pour cela sa paleÂº â€ (2
chez un banquier chinois, puis au Klon- | FranÃ§ais et membre #ateur dÂº la $
dyke, dans les neigcs, et Ã l intÃ©rieur d'un | il Ã©tait aussÂº membre 10
bar, enfin dans un riche hÃ´tel de New- | ciÃ©tÃ© des peintrÂº
York se dÃ©roule, Ã la faÃ§on d'un film, une | NÃ© Ã LausanÂºÂºÂº roix
succession d'aventures oÃ¹ figurent avec |Ã§ais, il avait â€ Â§ Â§ aV
brio des interprÃ¨te qui adÂºptent admi | d'honneur en !Âº #
rablement Ã ce genre de thÃ©Ã¢tre : Mme Cora | officier l'annÂº derniÃ¨re.
e
A Dublin, aprÃ¨s l'exÃ©cution de quatre chefs d'irrÃ©guliers : le cortÃ¨ge de l'association des ait Ã©tÃ© pioÂº
femmes irlandaises allant, avec des ensÂºgÂºÂº portant les noms des suppliciÃ©s et des
brancards oÃ¹ sont des palmes, au cimetiÃ¨re de Glasneven. â€” Phot. Central Weus.
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de notre main-d'Å“ uvre. Pourquoi ? Parce que,
mÃªme en AmÃ©rique, d'une part l'accumulation
des capitaux s'est ralentie, et d'autre part la
difficultÃ© de les investir a augmentÃ©.
+
++
La conclusion Ã tirer de toutes ces considÃ©rations serait done claire. Tant que l'Europe et
i l'AmÃ©rique n'auront pas recouvrÃ© leur ancienne
- Âº capacitÃ© d'accumuler du capital, il ne sera pas
- possible, Ã notre vieux continent, de nourrir une
population croissante dans les proportions d'autrefois.Mais il faudra beaucoup d'annÃ©es, mÃªme
tÂº- : -- :
Â· 2 si d'autres secousses rÃ©volutionnaires lui sont
# # , Ã©pargnÃ©es, pour que l'Europe puisse payer ses
Âº Âº Âº - dettes et recommeneer Ã accumuler des capitaux
- importants. Une des consÃ©quences de la guerre
mondiale devrait donc Ãªtre un arrÃªt dans l'augmentation de la population du vieux monde,
dans les pays qui Ã©taient dÃ©jÃ, avant la guerre,
Âº } -- les plus peuplÃ©s.
f, #r - , Cet arrÃªt, s'il se produisait, aurait d'ailleurs
# Â· une grande importance, pour rÃ©tablir en Europe
: un Ã©quilibre d'une certaine stabilitÃ©. L'augmenÂºs s . tation de la population, l'effort frÃ©nÃ©tique de
Âº travail qu'elle imposait ont Ã©tÃ© parmi les causes
# profondes de cette effervescence psychologique
qui a tant contribuÃ© Ã dÃ©chaÃ®ner la guerre mondiale. Le danger de cette effervescence Ã©tait
encore augmentÃ© par le dÃ©sÃ©quilibre de la population entre les diffÃ©rents pays d'Europe. La
population totale augmentait, mais elle n'aug, 4" mentait pas Ã©galement dans tous les pays. Le
dÃ©sÃ©quilibre Ã©tait fort surtout dans le centre de
l'Europe. S'il y avait eu, en 1914, dix millions
de FranÃ§ais de plus, ou dix millions d'Allemands de moins, le cyclone qui vient de ravager la terre n'aurait pas Ã©clatÃ©.
En somme, un arrÃªt dans l'augmentation de
la population, dans les parties de l'Europe dÃ©jÃ
surpeuplÃ©es avant la guerre, serait une forte
garantie de paix et de stabilitÃ© sociale. C'est
|. pourquoi les esprits soucieux de l'avenir Ã©pient
avec anxiÃ©tÃ© les statistiques de la natalitÃ©,
comme un des livres oÃ¹ l'on peut lire l'avenir. Malheureusement, ces statistiques ne nous
montrent encore aucun signe prÃ©cis d'un
- changement profond. On discerne bien une
lÃ©gÃ¨re diminution de la natalitÃ© dans les pays
les plus fÃ©conds, en Italie et en Allemagne,
| par exemple. Mais il s'agit de chiffres minimes
et de tendances Ã peine perceptibles. Dans
l'ensemble, et dans les pays Ã population dÃ©bordante, la population continue Ã s'accroÃ®tre
presque comme avant la guerre, tandis qu'elle
reste stationnaire lÃ oÃ¹ elle pourrait croÃ®tre
avec avantage pour l'Ã©quilibre gÃ©nÃ©ral. ExceptÃ©
en Russie, l'Ã©lan formidable de la multiplication ne paraÃ®t pas s'Ãªtre ralenti en traversant
ï¼Œ: le chaos sanglant des huit derniÃ¨res annÃ©es.
,tâ€¢ â€¢ â€¢ ,
rr dÃ©buts du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, quand la surpopulation commenÃ§ait, troublÃ¨rent les sages,
redeviendraient d'actualitÃ©. Une partie de la
population europÃ©enne ne pourrait plus vivre
en Europe et ne trouverait refuge et travail
ni en AmÃ©rique, ni en Russie, ni en aucune
autre contrÃ©e. La famine, le monstre que nous
espÃ©rions avoir Ã jamais dÃ©sarmÃ©, reparaÃ®trait
en beaucoup de pays d'Europe. Le sort des
Russes guetterait, en somme, d'autres pays. Les
famines, qui, aujourd'hui, dÃ©peuplent la Russie,
ne sont pas tombÃ©es du ciel, comme des anges
exterminateurs, avec la sÃ©cheresse et les autres
phÃ©nomÃ¨nes mÃ©tÃ©orologiques qui influencent
chaque annÃ©e les rÃ©coltes ; elles sont sorties,
comme des furies dÃ©vastatrices, des entrailles
de la guerre et de la rÃ©volution qui ont dÃ©truit
une si grande partie du capital avec lequel l'empire des tsars travaillait et sur lequel il vivait.
Les pays les plus peuplÃ©s, l'Allemagne et
l'Italie, par exemple, seraient les plus menacÃ©s,
et avec eux serait en danger une partie de la
civilisation occidentale. Dans les steppes russes,
la famine extermine des hommes, mais elle ne
dÃ©truit pas, en mÃªme temps, les traditions d'une
civilisation sÃ©culaire. Et si l'horreur de l'extermination n'est pas de ce fait amoindrie, le mal
est cependant moinfs immense. Si la famine,
armÃ©e de sa faux, pÃ©nÃ©trait dans les pays populeux de l'Europe centrale et mÃ©ridionale, au
nouveau deuil du genre humain viendrait
s'ajouter la dÃ©solation d'une grande catastrophe
historique.
Que va-t-il nous rÃ©server, l'avenir ? Nous le
saurons bientÃ´t. Mais le remÃ¨de salutaire semble
Ãªtre â€” cette fois encore â€” dans une solution
moyenne. Il faudrait que l'augmentation de la
population totale se ralentÃ®t dans les parties
dÃ©jÃ surpeuplÃ©es de l'Europe ; qu'une augmentation raisonnable se fÃ®t dans les parties moins
peuplÃ©es et plus riches ; et, en mÃªme temps,
que l'accumulation du capital, aujourd'hui dispersÃ© par tant de prodigalitÃ©s publiques et
privÃ©es, reprÃ®t en Europe et en AmÃ©rique dans
les proportions nÃ©cessaires Ã assurer un dÃ©veloppement vigoureux de la vie sociale. Si
l'Europe ne retrouve pas rapidement un Ã©quilibre entre la population et le capital, qui ait
une certaine stabilitÃ©, elle est destinÃ©e Ã voir
des jours bien sombres; mais si elle le trouvc
finalement, les sacrifices et les pertes des derniÃ¨res annÃ©es n'auront pas Ã©tÃ© inutiles pour
le salut du vieux monde.
GUGLIELMO FERRERO.
â€¢r-vÂ»
L' Â« Ã‰LECTRO-TRAIN Â» RUSSE
Âº Que signifie cette fÃ©conditÃ© persistante des
peuples dÃ©jÃ trop fÃ©conds, malgrÃ© la situation
changÃ©e du monde ? C'est lÃ une des plus troublantes Ã©nigmes de l'heure actuelle. Il se peut
que ce soient les derniÃ¨res flammes d'un feu
* qui s'Ã©teint et que, sous la pression de la crise
Ã©conomique et alimentaire, dont la partie de
l'Europe la plus peuplÃ©e commence Ã Ãªtre
* menacÃ©e, la multiplication de la race humaine
, se ralentisse. Mais si l'Ã©lan vital qui, depuis
un siÃ¨cle, surpeuple deux tiers de l'Europe, continuait encore plusieurs annÃ©es sans la contre| partie d'une accumulation de capital suffisante,
" l'Europe aurait d'ici peu un autre terrible
| problÃ¨me Ã ajouter Ã ceux qui, dÃ©jÃ, mettent
Ã une si dure Ã©preuve son intelligence et sa
volontÃ©. Les sombres prÃ©occupations qui, aux
COMMENCEMENT DE MISE AU POINT
L ' Â« Ã©lectro-train Â» de l'ingÃ©nieur russe M. Makhonine a fait, dans le dernier numÃ©ro de L'Illustration,
1'objet d 'un reportage d'allure assez sensationnelle, mais
tout enveloppÃ© de ce qu'il faut bien appeler le Â« mystÃ¨re
technique Â».
Secrets d'inventeurs! Peut-il en exister aujourd'hui
eneore, dans un domaine quelconque, surtout en matiÃ¨re
de chemins de fer et Ã propos d'un train qui aurait,
dÃ¨s maintenant, Ã son actif un an de service rÃ©gulier
Ã travers toute la Russie ? La Russie des Soviets est
assez mystÃ©rieuse pour avoir pu renfermer cela : un
train Ã mÃ©canisme secret. Mais puisque le conducteurconstructeur de ce train est Ã Paris, je n'ai pu rÃ©sister
au dÃ©sir d'aller le voir pour essayer de percer le
mystÃ¨re.
Dans le salon en rotonde d'un appartement luxueux
du quartier de l'Etoile, M. Makhonine me reÃ§oit tout
Ã fait cordialement. Sur le visage souriant de cet homme
tout instant une joie de revivre Ã la fois puÃ©rile et
sÃ©rieuse, concentrÃ©e comme un trÃ©sor qui ne doit plus
courir de risques.
M. Makhonine n'a commencÃ© d'apprendre le franÃ§ais qu'Ã son arrivÃ©e Ã Paris, depuis quelques semaines,
et cependant, Ã condition de parler lentement - ce
qui vaut mieux dans les choses prÃ©cises de la technique
â€” nous pouvons nous entendre Ã la perfection.
J'entre tout de suite dans le vif de l'entretien :
â€” Si votre locomotive, tout en demeurant Â« Ã©lectrique Â», exige pour marcher une provision de mazout,
c'est que vous transformez Ã bord ce mazout en Ã©lectricitÃ©, laquelle Ã©lectricitÃ© alimente ensuite les dynamos
motrices?
â€” Naturellement. Je ne suis pas sorcier.
â€” Combien de volts ?
â€” Cinq cents.
â€” Vous savez que nous venons d'inaugurer, sur le
rÃ©seau franÃ§ais du Midi, certaines locomotives Ã©lectriques fonctionnant Ã 1.500 volts.
â€” Oui, mais il y a le trolley sur vos locomotives.
La mienne se passe prÃ©cisÃ©ment de trolley.
â€” A travers les steppes russes, sur des pareours de
plusieurs centaines de kilomÃ¨tres sans stations importantes, le trolley serait en effet d'un prix de revient
impossible Ã envisager. Mais votre locomotive emporte
alors avec elle sa Â« centrale Â» Ã©lectrique. C'est un
autre inconvÃ©nient. Il ne peut Ãªtre acceptÃ© que si votre
gÃ©nÃ©rateur Ã©lectrique au mazout fournit un rendement
tout Ã fait exceptionnel.
â€” Il le fournit. Je garantis une transformation de
la chaleur en travail utile au taux de 35 %, alors que
les locomotives Ã vapeur ne donnent que 5 Ã 6 %.
Nous voici donc au nÅ“ ud de l'invention et le mystÃ¨re
percÃ© plus qu'Ã moitiÃ©. Ce n'est pas une invention
Ã©lectrique, c'est une invention thermodynamique que
celle de M. Makhonine.
M. Makhonine aurait donc inventÃ© un moteur capable
de brÃ»ler le combustible 7 fois plus utilement que ne
font les locomotives Ã vapeur, â€” mais, en rÃ©alitÃ©, seulement 2 fois plus utilement que ne fait un bon moteur
Ã essence.
On voit aussitÃ´t que l'invention est, avant tout, prÃ©cieuse pour le chemin de fer. On sait les difficultÃ©s
qu'ont rencontrÃ©es les techniciens pour adapter les
moteurs Ã explosion ou Ã combustion interne Ã la
traction ferroviaire. Le rÃ©seau de l'Etat est en train
d'essayer les premiÃ¨res locomotives Ã essence.
La liaison mÃ©canique du moteur et du rail par le
jeu des bielles et des arbres entraÃ®ne des trÃ©pidations
difficiles Ã compenser. Si, au contraire, on dÃ©cide, comme
M. Makhonine, de transformer d'abord l'Ã©nergie thermique en Ã©nergie Ã©lectrique afin d'appliquer celle-ci,
uniquement, Ã la traction, vous rÃ©alisez le meilleur
procÃ©dÃ© de traction qui est sans conteste le procÃ©dÃ©
Ã©lectrique. D'autre part, vous avez rendu indÃ©pendant
du rail le moteur Ã essence ou Ã mazout, plus fragile
que le systÃ¨me Ã vapeur. Suspendu confortablement au
chÃ¢ssis, ce moteur prendra un rÃ©gime constant, laissant
Ã l'Ã©lectricitÃ© le souci des changements de vitesse et
l'ennui des trÃ©pidations.
Les AmÃ©ricains ont appliquÃ© la transmission Ã©lectrique
ainsi conÃ§ue Ã de simples autos, â€” et aussi Ã leurs croiseurs de bataille type Pensylvania, dans lesquels les
turbines Ã vapeur sont ainsi dÃ©liÃ©es de la contrainte
des hÃ©lices. M. Makhonine applique la mÃªme conception
aux chemins de fer. Et comme, ici, le rendement de la
vapeur est tout Ã fait absurde, antÃ©diluvien, l'application au chemin de fer fournit, outre les commoditÃ©s
inhÃ©rentes Ã l'Ã©lectricitÃ©, un accroissement de rendement
formidable.
MalgrÃ© cela, ne ferait-il que le doubler, par rapport
aux meilleurs moteurs existants, le rendement annoncÃ©
par M. Makhonine dÃ©passe tout ce qu'un technicien
averti peut espÃ©rer, en l'Ã©tat actuel.
M. Makhonine, ai-je dit, prÃ©tend en effet doubler le
rendement du moteur Ã essence actuel, â€” tout en n'employant que du mazout.
-- C'est donc un moteur Ã combustion interne que
le vÃ´tre ? demandai-je Ã l'ingÃ©nieur russe.
â€” Oui.
â€” Est-il d'un systÃ¨me alternatif (Ã pistons et Ã
bielles), ou bien est-ce une turbine, la turbine Ã combustion interne que l'on attend depuis si longtemps et
qui doit tourner plus vite que toute machine connue ?
â€” HÃ©las ! mon moteur ne tourne qu'Ã 650 tours.
Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il se passe
totalement de refroidissement.
Evidemment, si M. Makhonine a rÃ©ussi Ã transformer
en travail utile toutes les calories que, jusqu'Ã maintenant, les moteurs les plus perfectionnÃ©s jettent au
vent... ou Ã l'eau, le progrÃ¨s n'est pas mince et son
rendement s'explique. Mais je voudrais bien voir le
Â« diagramme Â» d'un tel moteur ! Ce diagramme, c'est
lÃ, prÃ©cisÃ©ment, tout le secret de M. Makhomine.
En descendant l'avenue de Wagram, le journaliste, en
moi, se trouvait dÃ©Ã§u. Je n'Ã©tais en prÃ©sence que d'un
immense perfectionnement technique... Ã venir. Et je
songeais que la Russie, les Etats-Unis, le Mexique, tous
les pays Ã grande Ã©tendue et assurÃ©s de leur pÃ©trole
adopteront certainement le procÃ©dÃ© Makhonine.
Quant Ã nous, je persiste Ã conserver ma confiance
aux Alpes et aux PyrÃ©nÃ©es, au RhÃ´ne et Ã la Dordogme
pour faire marcher nos chemins de fer.
JEAN LABADIÃ‰.
jeune, encore marquÃ© des longues privations, Ã©clate Ã
-
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M. Mussolini.
A LONDRES ET A LAUSANNE
L'histoire a des retours imprÃ©vus : Ã Londres, Ã la
fin de la semaine derniÃ¨re, les Â« Quatre Â», assis derriÃ¨re
une table de confÃ©rence, se sont, une fois de plus,
offerts Ã l'objectif du photographe. Mais ce sont, si
l'on peut ainsi dire, de Â« nouveaux Quatre Â». Ceux
qui tinrent en mains les destinÃ©es du monde pendant
l'Ã©laboration du traitÃ© de Versailles ont disparu, sinon de l'actualitÃ© politique, du moins du conseil des
gouvernements. Si le prÃ©sident Wilson et M. Orlando,
pour des raisons diffÃ©rentes, se confinent actuellement dans la retraite, M. Clemenceau fait admirer
par les AmÃ©ricains l'inlassable activitÃ© de sa verte
vieillesse, et M. Lloyd George, qui ne semble pas se
consoler de sa rÃ©cente disgrÃ¢ce, a choisi, prÃ©cisÃ©ment,
le moment oÃ¹ se rÃ©unissaient les chefs des gouvernements alliÃ©s pour faire entendre un langage
inspirÃ© par ses rancunes plutÃ´t que par le souci
d'allÃ©ger la tÃ¢che de ses successeurs. Cependant, avec
un dÃ©sir sincÃ¨re de parvenir Ã une entente, la conversation s'est engagÃ©e entre M. PoincarÃ©, qui s'est
donnÃ© pour mission d'obliger l'Allemagne Ã remplir ses
engagements, M. Bonar Law, dont la sagesse politique
sait le prix de la modÃ©ration, M. Mussolini, tÃªte ardente
M. BarrÃ¨re, ambassadeur de France en Italie
et premier dÃ©lÃ©guÃ© franÃ§ais Ã Lausanne.
et jeune d'une Italie rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e par le fascisme, et
M. Theunis, le prÃ©sident du Conseil belge, toujours
prÃªt Ã dÃ©couvrir des modes de conciliation. Les Quatre
ont eausÃ© trois jours : du 9 au 11 dÃ©cembre, et pour
la premiÃ¨re fois l'urgenee des questions internationales
a eu raison de la rigueur du week end britannique.
Il s'agissait d'abord de dÃ©finir l'attitude commune qui
serait adoptÃ©e, le 15 janvier, quand viendrait Ã Ã©chÃ©ance
le moratorium accordÃ© Ã l'Allemagne. Il s'agissait
ensuite d'envisager, d 'une faÃ§on plus large, le problÃ¨me
des dettes allemandes et celui des dettes interalliÃ©es.
Le ehaneelier Cuno a profitÃ© de cette circonstance pour
saisir les AlliÃ©s de nouvelles propositions. Elles ont Ã©tÃ©
examinÃ©es et rejetÃ©es. Pour le reste, les Quatre n'ont
pris qu'une seule dÃ©cision officielle : celle de se rencontrer de nouveau Ã Paris, le 2 janvier, pour continuer
leur entretien. L'accord n'a pu, en effet, s'Ã©tablir entre
eux sur la question des gages dont M. PoincarÃ© fait
une question essentielle au renouvellement du moratorium. Par contre, en ce qui concerne les dettes interalliÃ©es, un progrÃ¨s sÃ©rieux paraÃ®t avoir Ã©tÃ© accompli,
M. Bonar Law ayant laissÃ© entendre que l'Angleterre,
-!
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- ` , NM. Tchitcherine. NN '.
M. Venizelos.
| contrairement Ã la fameuse note de M. Balfour qui
avait arrÃªtÃ© les prÃ©cÃ©dentes nÃ©gociations, consentirait
peut-Ãªtre Ã la rÃ©duction de sa erÃ©ance.
A Lausanne, oÃ¹ M. PoincarÃ© n'est pas revenu et que
| ---- *
M. PoincarÃ© et Lord Curzon.
Croquis de Rolf Roth.
M. Mussolini a retraversÃ© en coup de vent, c'est Ã l'intÃ©rieur des commissions que les discussions et les travaux
se sont poursuivis. La principale question dÃ©battue a
Ã©tÃ© celle du futur rÃ©gime des DÃ©troits. Un projet qui
a rÃ©alisÃ© l'accord des AlliÃ©s a Ã©tÃ© soumis le 6 dÃ©cembre.
Les Turcs ont apportÃ© des contre-propositions qui ont
lsmet pacha.
fait elles-mÃªmes l'objet d'une rÃ©ponse. Lord Curzon et
M. BarrÃ¨re, tous deux fins diplomates qui ont toutes
les traditions de la CarriÃ¨re, s'emploient de leur mieux
Ã gagner la confiance d'Ismet pacha, nÃ©gociateur inquiet
et tourmentÃ©, et Ã dÃ©jouer les ruses de M. Tchitcherine.
Parfois aussi s'Ã©lÃ¨ve, voilÃ©e de quelque mÃ©lancolie dÃ©sabusÃ©e, la voix toujours Ã©loquente de M. Venizelos
ou le rude accent de M. Stamboulisky, le dÃ©lÃ©guÃ©
bulgare.
Mais les plÃ©nipotentiaires de Lausanne ont eu,
le 7 dÃ©cembre, une surprise. CasquÃ©, bottÃ©, un
gÃ©nÃ©ral s'est dressÃ© soudain devant eux. C'Ã©tait
M. Tchitcherine, rÃ©cemment crÃ©Ã©, par une dÃ©cision
des Soviets, gÃ©nÃ©ral honoraire de l'armÃ©e rouge. Le
plus Ã©tonnant, ce n'est pas qu'il ait endossÃ© son
uniforme, peut-Ãªtre Ã la priÃ¨re d'un photographe :
c'est qu'il l'ait apportÃ© Ã Lausanne dans sa valise
diplomatique.
M. Stamboulisky,
dÃ©lÃ©guÃ© bulgare.
l,
M. Tchitcherine, photographiÃ© Ã Lausanne, le 7 dÃ©cembre, Ã l'hÃ´tel Savoy, en uniforme de gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e
rouge dont on lui a confÃ©rÃ© rÃ©cemment le grade honoraire. â€” Phot TÃ©co,
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UNE ILE DES MORTS A LYON
La ville de Lyon, dont les conceptions Ã larges PÂº
pectives s'Ã©quilibrent avec les belles rÃ©alisations mÃ©thodiques, a voulu honorer ses morts de la guerre avec une
grandeur antique. Il ne lui a pas suffi de matÃ©rialiser
le souvenir de ses deuils par un monument sur une place
publique ou dans une nÃ©cropole. Elle a entendu transformer l'un des paysages charmants de la grande promenade de la citÃ© lyonnaise, le pare de la TÃªte-d 'Or.
Dans l'Ã©tendue d'eau de ce pare, l'Ã®le des Cygnes
deviendra l'Ã®le des Morts, gardienne du tombeau symbolique dont le marÃ©chal Foch a posÃ© solennellement,
dimanche dernier, la premiÃ¨re pierre. Le monument
s'Ã©lÃ¨vera en terrasse sur cette Ã®le Ã laquelle on accÃ©dera
par des barques et, les jours de fÃªtes anniversaires, par
des ponts de bateaux. Deux groupes de trois colonnes
qui, sur nos gravures, semblent d'immenses cierges
Ã©ternels, Ã©mergeront de l'eau et marqueront l'entrÃ©e du
champ funÃ¨bre. Des gradins donneront accÃ¨s Ã une allÃ©e
ombreuse menant au cÃ©notaphe reprÃ©sentÃ© par une dalle
funÃ©raire, enveloppÃ©e d'un linceul et portÃ©e par six
hÃ©ros.
Nos illustrations donnent, avec des prÃ©cisions de
dÃ©tail, une impression de ce que sera l'ensemble de
cette vision grandiose, d'aprÃ¨s le projet de l'architecte
Tony Garnier et du sculpteur Jean LarrivÃ© : tout un
dÃ©cor d'eau, de ciel, de pierre, de verdure symbolique, Le marÃ©chal Foch et les autoritÃ©s militaires et civiles sur le pont de bateaux construit par le 4e geni
ifs et saules. Les barques elles-mÃªmes, qui se rendront pour relier l'allÃ©e du parc de la TÃªte-d'Or Ã l'Ã®le des Cygnes. genie
avec lenteur vers ce lieu de mÃ©ditation et de priÃ¨res et
qui conduiront des enfants, des veuves, des mÃ¨res en leur
deuil sans fin, participeront Ã l'harmonie Ã©mouvante de
tout le site dont est fait l 'ensemble de ce monument
Ã©tendu. Deux jeunes architectes de la ville de Lyon
MM. Roux-Spitz et Giroux, grands-prix de Rome di
1921 et de 1922, doivent collaborer Ã la rÃ©alisation de
Cette Å“uVre.
A l'occasion de la cÃ©rÃ©monie de dimanche Ã laquelle
participaient au premier plan, avec le marÃ©chal Foch,
M. Herriot, maire de Lyon, le cardinal Maurin, arche
vÃªque de Lyon, le prÃ©fet, reprÃ©sentant le gouvernement,
et toutes les autoritÃ©s militaires et civiles, un pont de
bateaux, permettant de passer de plain pied sur l'ile des
Cygnes, avait Ã©tÃ© construit par le gÃ©nie En rÃ©pondant
au salut. plein d'Ã©motion et de respect du maire Âº"
ville de Lyon lui disant : Â« Si nous admirÂº"s la solution que votre gÃ©nie a imposÃ©e Ã la gÂº "
saluons surtout en vous le plus nÂºÂºÂº reprÃ©sentant du
gÃ©nie francais s'imposant Ã la force brutale Â»,\e marÂº
chal Foch rappela le rÃ´le magnifique " " V\aute
Meurthe, du 14" corps qui, par sa rÃ©sistanÂº hÃ©roÃ¯que en
septembre 1914, a rendu possible la victoire de la MarÂºÂº
et l'hÃ©roÃ¯sme des 15.000 Lyonnais tombÃ©s dans touÂº
les grandes actions de la guerre Âºt Âº Ã©vÃ©nements
evoquÃ©s, le glorieux soldat tira Ã¹Âº " leÃ§on de
patriotisme, demandant aux FranÃ§ais " " ceS Âº
venirs de crÃ©er le succÃ¨s dans la pais " " l'tit
fait dans la guerre.
Le cÃ©notaphe :
dalle funÃ©raire envel - VeloppÃ©e d'un linceul et portÃ©e par six hÃ©ros. morts
Ph - Un des murs d'enceinte de l'Ã®le sur lesquels seront gravÃ©s les ÂºÂºÂº des
Âº SVlÂºestre, d'aprÃ¨s les dessins de MM. Tony Garnier et Jean LarrivÃ©
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Vue de face : allÃ©e centrale et perspective du groupe principal.
UNE ILE DES MORTS A LYON. â€” Vue verticale d'ensemble.
Phot. Sylvestre, d'aprÃ¨s les dessins de MM. Tony Garnier, architecte, et Jean LarrivÃ©, sculpteur.
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L'entrÃ©e principale de l'Exposition de Rio de Janeiro illuminÃ©e. â€” Phot. Bippus.
LA FRANCE AU BRÃ‰SIL
DÃ©jÃ , dans ses numÃ©ros des 16 septembre et 21 octobre, L'Illustration a consacrÃ© des articles et des gravures Ã l'Exposition universelle de Rio de Janeiro, cette
splendide manifestation d'un pays qui prend sa place
moderne et affirme son rÃ´le actif dans la civilisation
et le progrÃ¨s sous toutes ses formes. Nos gravures et
notre texte d'aujourd'hui complÃ©teront les pages
illustrÃ©es que nous avons dÃ©jÃ donnÃ©es sur cette actualitÃ© encore trÃ¨s vivante, puisque l'exposition de Rio de
Janeiro, inaugurÃ©e le 7 septembre sous la prÃ©sidence
de M. Epitacio Pessoa, et continuÃ©e sous celle de
M. Arthur da Silva Bernardes, demeurera ouverte jusqu'au mois d'avril de l'annÃ©e prochaine.
Il convenait, notamment, de donner une vue d'un
monument franÃ§ais dont nous n'avions pas encore reproduit l'aspect : le Pavillon d'honneur dont notre
gouvernement vient de faire don au BrÃ©sil en souvenir
du geste amical du BrÃ©sil offrant Ã la France, avec son
matÃ©riel Ã©valuÃ© Ã plusieurs millions, le magnifique
hÃ´pital brÃ©silien organisÃ© dans l'ancienne maison des
JÃ©suites de Vaugirard. Ce Palais d'honneur est une
rÃ©plique exacte de notre Petit Trianon. Deux de nos
architectes, M. E.-L. Viret, et son adjoint, M. G. Marmorat, ont rÃ©alisÃ© ce miracle de transporter comme par
un coup de baguette, si loin au delÃ des mers, ce joli
morceau de notre France du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, qui
continuera d'exprimer lÃ -bas l'inÃ©galable sÃ©duction de
la grÃ¢ce franÃ§aise. Tous les motifs dÃ©coratifs qui
pouvaient voyager, sculptures, fers forgÃ©s, serrurerie
d'art, dallage en pierre de Bourgogne, furent Å“uvrÃ©s
chez nous, puis expÃ©diÃ©s. LÃ -bas fut fait le gros Å“uvre
et l'assemblage des Ã©lÃ©ments dÃ©coratifs. Entendez qu'il
ne s'agissait pas d'une construction Ã©phÃ©mÃ¨re en une
quelconque pÃ¢tisserie. L'embasement, en effet, n'a pas
, moins de 4 mÃ¨tres de profondeur et une largeur qui
va jusqu'Ã 4 mÃ¨tres Ã©galement, et les murs, en Ã©lÃ©vation, ont parfois 2 m. 50 d'Ã©paisseur. Eh bien, le
gros Å“uvre fut fait en deux mois moins deux jours. Et
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le palais tout entier, dÃ©corÃ© et meublÃ©, Ã©tait, le cent
vingt et uniÃ¨me jour, prÃªt Ã recevoir ses visiteurs.
Naturellement, comme vous le pensez bien, ce monument fut enrichi et parÃ© avec tout l'art de son Ã©poque.
Ce fut, selon l'expression d'un visiteur, un merveilleux
coffret dÃ©bordant de bijoux. Le coffret, qui nous a coÃ»tÃ©
deux millions, contenait pour plus de vingt millions de
meubles, tapisseries, tableaux et objets d'art, les uns
fournis par le garde-meuble national et nos grandes
manufactures, les autres par les riches collections
particuliÃ¨res. Il faut citer ces chiffres, car ils donnent
une idÃ©e de l'effort fait par notre pays pour que,
malgrÃ© tant de difficultÃ©s actuelles, tant de soucis et
de ruines non encore relevÃ©es, la France conservÃ¢t sa
grande figure de toujours parmi les nations reprÃ©sentÃ©es
Ã l'Exposition brÃ©silienne.
Mais il n'y eut pas seulement lÃ -bas, de notre part,
une manifestation de notre art national. Notre commerce, notre industrie, mÃªme notre agriculture ont
rÃ©pondu Ã l'appel patriotique qui leur fut fait par le
gouvernement franÃ§ais. La subvention accordÃ©e par nos
Chambres de commerce a Ã©tÃ© considÃ©rable, comme furent
trÃ¨s lourds aussi les sacrifices auxquels ont dÃ» consentir
nos industriels, par ce temps de crise, et avec le prix
actuel des transports, pour organiser si loin, non seulement l'exposition toujours merveilleuse de nos produits de luxe, mais encore de nos poids lourds, de nos
machines, de notre aviation, de nos vins et mÃªme
de notre Ã©levage, car, dans ce pays de bovins, la France
a envoyÃ© les plus beaux Ã©chantillons de ses bovins reproducteurs. Nos 2.000 exposants n'oublieront pas l'activitÃ©
pleine d'initiatives du baron ThÃ©nard, prÃ©sident de la
section franÃ§aise, ni l'aide trÃ¨s efficace qui fut apportÃ©e
Ã notre comitÃ© par le sÃ©nateur brÃ©silien FÃ©lix Pacheeo â€”
directeur du grand journal O Commercio â€” devenu,
depuis l'installation du prÃ©sident Bernardes, au mois
de novembre, ministre des Affaires extÃ©rieures du BrÃ©sil.
Â·k k
A l'occasion des fÃªtes du centenaire de l'IndÃ©penLe Palais d'honneur franÃ§ais Ã l'Exposition.
LA FRANcE A Rio DE JANEIRo. â€” PhÅ“. Annunciato
L'un des salons du Palais d'honneur de la FrÂº
dance et de l'ouverture de l'Exposition unive
mission envoyÃ©e par la France Ã©tait Surtout
d'intellectuels Ã©minents, capables de no
leur bref mais actif sÃ©jour lÃ -bas, des i
des observations Ã©tendues. Aux
officiel de la France au BrÃ©sil, M. Alexa
ont figurÃ© quatre dÃ©lÃ©guÃ©s de nos â€ #
fesseur Georges Dumas, pour la FacultÃ© des l .
professeur Emile Borel, de 1'Institut, pour Â§ FÂ§.
sciences. le professeur Pierre Janet, de l'Institut e :
CollÃ¨ge de France, le professeur agrÃ©gÃ© MauriÂ§ #
pour les FacultÃ©s de mÃ©decine. A ce groupement #y,
sitaire, le gouvernement avait joint l' as des as de n ,
aviation militaire, le eapitaine RenÃ© Fonck, dÃ©putÃ© Âº
avec M. GÃ©o GÃ©rald, dÃ©putÃ© de la Charente, Â§
aussi le Parlement. Le rÃ´le d'une mission ainsi il!
posÃ©e ne devait pas Ãªtre de simple parade. cÂºï¼Œ.
Les confÃ©rences des professeurs Borel, Pierre Ja .
Maurice Chiray Ã Rio de Janeiro et Ã Sao-Paulo Â§
suivies par un nombreux public enthousiaste de Â§
et d'Ã©tudiants. Les professeurs Janet et Chiray Ã©taie,
nommÃ©s membres de l'AcadÃ©mie de mÃ©decine ï¼Œ
que, au cours d'une cÃ©rÃ©monie Ã laquelle son Â§
M. Ataulpha de PaÃ¯va, donnait le caractÃ¨re d'u .
tant hommage Ã la France, le professeur Georges prenait rang Ã l'AcadÃ©mie des lettres. De CeS m
tations chaleureuses, notre pays a directement bÃ©
L'AcadÃ©mie des lettres de Rio, en effet, a
de subventionner le cours portugais de littÃ©Â§ #
par le Portugal Ã la Sorbonne depuis une #
D'autre part, les universitaires brÃ©siliens ont expire
le vÅ“u (depuis lors soumis Ã la Chambre avec le
demande de subvention) qu'il soit fondÃ© un Instit
franÃ§ais Ã Rio de Janeiro. Ce sera surtout un fÃªlittÃ©
de haute culture scientifique, mais les autres formes
d'enseignement y seront admises. Il fonctionnen
comme l'Institut franÃ§ais de l'UniversitÃ© de Buers
Ayres qui, fondÃ© l'annÃ©e derniÃ¨re, a donnÃ© dÃ¨s et
ÂºnnÃ©e, son plein rendement, et comme l'Institut
franco-chilien actuellement en voie de formation. Enfin
le lycÃ©e franco-brÃ©silien de Sao-Paulo, organisÃ© Ã #
Âºmmuns par un comitÃ© brÃ©silien et un comitÃ© fa
Ã§ais, va ouvrir incessamment ses eours D'autre part, la
mission d'aviation, amenÃ©e par Fonck et secondÃ©e par
les sympathies agissantes de notre ami Santos Dumont,
a prÃ©sentÃ© nos appareils dans un meeting triom.
phal qui rÃ©unissait 150.000 spectateurs sur le champ de
courses de Rio de Janeiro. Manifestation fort oppor
tune, puisque l'on songe Ã organiser une ligne France
BrÃ©sil Argentine qui permettrait d'aller en cinq jours
de France Ã Rio de Janeiro, en passant par Dakar
et Fernando-de-Noronho.
Ce que l'on doit dire, c'est que notre mission d'intel
lectuels est revenue en France, frappÃ©e de la puissance
de rÃ©alisations du BrÃ©sil, de ses ressources immenses
et du grand avenir national qu'il se uÃ©pare L'un de
nos Â« missionnaires Â», le professeur Chiny rÃ©sumÂºtÂº
impressions en ces quelques mots dont nÂºus ferons la
conclusion de cet article : Â« Dans le BrÃ©sil d'aujourd'hui, on peut Âº Âº
deux gÃ©nÃ©rations, une Ã©volution vraiment sÂº
Les gens de cinquante ans savent ce que l'Âºn fait
chez nous. Ils ont une admirable mÃ©moire MÂº le sens
critique n'a pas encore eu le temps de se Âº
suffisamment chez eux et ils Ã©prouvent parfÂº que
gÃªne pour passer de la thÃ©orie Ã la pratiquÂºÂº Âº
gÃ©nÃ©ration-lÃ est dÃ©jÃ d'hier. La gÃ©nÃ©ration JÂº #
jourd'hui possÃ¨de les qualitÃ©s de sa devaÂº et #
y ajoute tous nos moyens de peuples d'Âºâ€
- - - - de n'eÅ¿
lisation et de longue pratique. Le vieux # Âº!
est plus Ã ce point oÃ¹ il se croyait le drÂºit ! #
le nouveau monde. ll ne s'agit plus P0" Â§ ll0llÂº
poser une culture, mais de mÃªler des cultuÂº Pratiq
des Ã©changes. Â»
rselle, la
composÃ©s
us rapporter, d,
- dÃ©es gÃ©nÃ©rales tt
cÃ´tÃ©s du reprÃ©sentant
â€” -
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_ -|---| ÂºÂºÂº ÂºÂº Les Atlantes du Pavillon de VendÃ´me, Ã Aix-en-Provence.
"a - l, l' ÂºnÂºÂº.
Fontaine des Quatre-Dauphins et rue Cardinale, Ã Aix.
UN VISAGE DE LA PROVENCE
Mouveaux de,Âºina Ã la ÂºÃ©pia de AMAl'RICE DE LA.MBERT
Quand je regarde les compositions de M. Maurice de Lambert, il me
semble que je pÃ©nÃ¨tre dans un domaine abandonnÃ©. Je sonne Ã la porte ;
personne ne me rÃ©pond. Comme je suis curieux de ma nature, je rÃ©ussis
Ã ouvrir le loquet. Et je me trouve dans un jardin Ã la franÃ§aise, â€”
est-ce bien Ã la franÃ§aise qu'il faut dire, tant il y a iei d'opulence et de
dÃ©sordre ? Une vÃ©gÃ©tation grasse, de l'aloÃ¨s, a tout envahi ; les arbres
se sont dÃ©veloppÃ©s sans mesure ; les pins parasols ont pris une attitude
pathÃ©tique ; les cyprÃ¨s se sont Ã©paissis comme une muraille sombre ; mais
Ã§Ã et lÃ , dans l'herbe, gÃ®t un fragment de chapiteau ; les degrÃ©s disjoints
d'un noble escalier interrompent une balustrade que jalonnent des torses
nus, des vases; dans un solitario bosco umbroso, une CÃ©rÃ¨s, la faucille
en main, attend l'heure inÃ©vitable de la moisson ; des bancs de pierre,
soutenus par de larges consoles, me rÃ©vÃ¨lent les instants du repos, les
stations de la rÃªverie et, par consÃ©quent, les allÃ©es que suivait jadis un
couple d'amants ou un promeneur solitaire ; peu Ã peu le dessin du
jardin surgit dans mon esprit de l'enchevÃªtrement des vÃ©gÃ©tations confuses,
jalonnÃ© par les ouvrages humains de jadis ; tous les chemins se rÃ©partissent et se rassemblent autour d'un miroir d'eau, d'une eau si tranquille,
si vieille, si moisie, si mÃªlÃ©e de brindilles, de feuilles, d'herbes, que je
l'avais prise tout d'abord pour un plateau de marbre ; et, dans ce miroir
usÃ©, dÃ©poli, je vois se reflÃ©ter enfin la faÃ§ade d'un vieil hÃ´tel, dont la
pierre patinÃ©e et dorÃ©e, aperÃ§ue dans l'eau, par fragments, ressemblait
tout d'abord aux veines claires du rouge antique. Il y a une commune
mesure entre le miroir et l'objet rÃ©flÃ©chi ; l'un contient et l'autre est exactement contenu, Ã la distance voulue. Les volets et les fenÃªtres sont fermÃ©s,
mais le balcon de fer forgÃ©, au premier Ã©tage, paraÃ®t Ãªtre une tribune
d'oÃ¹ l'on va parler ; les deux Atlantes qui le soutiennent, et qu'on dirait
modelÃ©s par Puget, tant leurs museles sont gonflÃ©s, rendent sensibles le
poids de la noble architecture, ainsi que l'ampleur, la fÃ©conditÃ©, l'abondance des festons, des guirlandes de fruits qui, taillÃ©s dans la pierre,
se rejoignent les uns au blason, les autres Ã la tÃªte de dÃ©esse penchÃ©e audessus de l'entrÃ©e, et superposent leur double richesse Ã celle des jardins.
Il ne nous faut pas longtemps pour comprendre que ces paysages
chimÃ©riques, et cependant rÃ©els, que ces domaines abandonnÃ©s, oÃ¹ la vie
s'est arrÃªtÃ©e au point qu'indique l'architecture, que ces jardins oÃ¹ l'aloÃ¨s
voisine avec le cyprÃ¨s et , le pin parasol, se situent tous dans un pays
mÃ©diterranÃ©en, oÃ¹ les sÃ©ductions de l'Italie se soumettent au gÃ©nie francais. La Provence ! Entendons par lÃ moins la Provence de Mistral
que cette aneienne province romaine, qu'on appelait la province tout
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Balustrade dans le parc du chÃ¢teau de Barbentane, 8l11 Sud d'Avignon.
SÃ©pia de AMAURICE DE LALMBERT
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A Villeneuve-lÃ¨s-Avignon : les cyprÃ¨s sur la terrasse du fort Saint-AndrÃ©.
SÃ©pia de AMAURICE DE LAAMBERT
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court, et qui paraÃ®t en effet pÃ©nÃ©trÃ©e de l'antiquitÃ© grecque et romaine.
La lumiÃ¨re y a cette qualitÃ© grise et eomme argentÃ©e qu'on observe en GrÃ¨ce;
le paysage en ses traits essentiels s'y eompose aussi merveusement en collines
et en promontoires rocheux; pour la vÃ©gÃ©tation, de l'olivier tordu au cyprÃ¨s
pensif, elle intervient toujours au bon endroit, pour ajouter au style du terrain.
Et quant aux monuments, mÃªme s'ils datent du dix-septiÃ¨me, du dix-huitiÃ¨me
siÃ¨cle, ils participent encore de cette abondance, de cette gÃ©nÃ©rositÃ© de formes,
qui s'amaigrit, plus au Nord, en Ã©lÃ©gance, mais qui semble ici la derniÃ¨re vague
de la grandeur et de la majestÃ© romaine. Il y aurait un nouveau livre Ã Ã©crire,
de ce point de vue, sur la Provence; ce serait, pour M. de Lambert, l'occasion
de conserver, dans un magnifique recueil, ces images qu'il rassemble avec tant
de fougue expressive, depuis quelques annÃ©es, et que mon confrÃ¨re Emile Henriot a dÃ©jÃ prÃ©sentÃ©es, l'an dernier, aux lecteurs de L'Illustration.
La rÃ©gion explorÃ©e est Ã peu prÃ¨s limitÃ©e par Aix, Arles et Avignon. Je ne
vous Ã©numÃ¨re pas ce qu'on rencontre, rien que dans ce triangle d'Ã©vÃªchÃ©s :
Barbentane, Tarascon, les Baux, Saint-Remy et le cloÃ®tre de Saint-PaulEnfin Avignon, aprÃ¨s lui avoir donnÃ© son horizon, se livrait elle-mÃªme :
la place du Palais-des-Papes, tout envahie au couchant par les grandes ombres
qui s'allongent dÃ©mesurÃ©ment sur la pierre pÃ©trie de chaleur , un jardinet,
d'un dÃ©sordre dÃ©licieux; la rue des Teinturiers, qu'anime le battement des roues
de moulin; tel carrefour, empli par les branches d'un platane noueux qui semble
avoir Ã©cartÃ© les murs et conquis sur eux le droit de respirer; l'esealier des
Doms, bordÃ© de ces arbres que bouseule le mistral; le musÃ©e Calvet, installÃ©
dans l'ancien hÃ´tel de Villeneuve-Martignan, son petit jardin, exhalant Ã la
chaleur des bouffÃ©es d'aromes, ses bosquets parsemÃ©s de ruines, qui ne sont
pas de la mÃªme Ã©poque, mais s'accordent si bien avec lui...
En Arles, l'entrÃ©e des Alyseamps, ces Champs-ElysÃ©es oÃ¹ la mort se fait si
douce, les deux colonnes de gramit qui, au thÃ©Ã¢tre antique, soutiennent sur leurs
chapiteaux corinthiens le fardeau d'un entablement.... Plus au Nord, Barbentane,
son pare, ses balustres d'un dessin gÃ©nÃ©reux, d'un rythme seandÃ© par les
groupes d'anges seulptÃ©s et par les vases en forme de galÃ¨re, cousant contre
les verdures sombres un galon clair. Plus Ã l'Ouest, le pont du Gard, dont la
Loggia d'une vieille demeure romane de Villeneuve-lÃ¨s-Avignon.
de-Mausole, le moulin de Daudet, et tant d'autres villages qui Â« embomment Â» !
Aix, le Versailles de Marseille, est assez en faveur auprÃ¨s des romanciers de
1'heure pour que je me hasarde Ã la dÃ©crire en quelques lignes ; nulle part
en effet, on n'Ã©prouve mieux l'impression romaine qui est la dominante de
la Provence. Tous ces vieux hÃ´tels, ces fontaines, Ã l'eau desquelles M. Henriot
attribue des vertus gauloises, sont d'une proportion majestueuse qui n'est
comparable qu'Ã celle des monuments antiques de la mÃªme contrÃ©e. M. de Lambert s'attarde, cette fois, au Pavillon de VendÃ´me, oÃ¹ habite un dÃ©licat dÃ©corateur, M. Dobler. Certaine vue de la fontaine des Quatre-Dauphins et de la
rue ('ardinale lui sert Ã exprimer la sensation de solitude et de silence Ã©crasant
que donne Aix, en Ã©tÃ©, vers les midi, tandis que les volets sont fermÃ©s et que
le passant peut se dire : Â« Tout le monde est mort : je suis le seul survivant :
je vais m'emparer de la ville! Â» - " M. de Lambert s'est emparÃ© aussi, sans coup fÃ©rir, d'Avignon. D'abord. il
l'observait de loin. C'est la bonne maniÃ¨re. InstallÃ© dans une vieille maison
romane de Villeneuve-lÃ¨s-Avignon, il la regardait Ã travers les arcatures d'une
loggia, tout entiÃ¨re Ã©talÃ©e, immergÃ©e dans une lumiÃ¨re irrÃ©elle; de lÃ il apercevait la vallÃ©e et, de l'autre cÃ´tÃ© du RhÃ´ne, le ChÃ¢teau des Papes, incrustÃ© sur
le roc. Mais il ne se pressait pas. Tant de charmants prÃ©textes le retenaient ici :
le jardin du fort Saint-AndrÃ©, plantÃ© de cyprÃ¨s, le monastÃ¨re bÃ©nÃ©dictin qui
j'avoisine, des allÃ©es dallÃ©es eomme les voies romaines, l'hÃ´tel de MontanÃ¨gues,
oÃ¹ subsiste un fragment de balustrade, qui aurait servi de motif Ã Corot.
pierre usÃ©e, d'un ton roux, vient des carriÃ¨res du pays, le chÃ¢teau d'ArgilÂº
et sa colonnade surgissant en pleine eampagne. Et partout la vÃ©gÃ©â€
du Midi, luttant de vigueur avec les gros blocs solidement appareillÃ©s, l'acÂºr
parfait de la statue et de l'arbre, l'opposition de la valeur lumineuÂº d'une
pierre et du fond obscur qui erÃ©e le mystÃ¨re des jardins d'Italie , Pour exprimer cette province que l'on eroit connue, et qui recÃ¨le â€
tant d'inconnu, M. de Lambert utilise un procÃ©dÃ© ancien, mais q"! para !
nouveau, tant il est abandonnÃ© : la sÃ©pia. Il aime cette matiÃ¨re d'un Âº #
et chaud, qui permet d'inscrire sans miÃ¨vrerie les domaines respeÂºtiÂº de a
lumiÃ¨re et de l'ombre et d'obtenir sur une feuille de dimensions rest
un effet puissant. Elle se prÃªte aux transparences et aux opacitÃ©s nÃ©cessaires
Ã la fluiditÃ© des ombres comme aux Ã©clats de la clartÃ©. Le regard est e â€
par ces harmonies larges sans brutalitÃ© ; le rayonnement d'un noÂº ! Â§
rÃ©serve de blane, avec les bavures du trait, suffit Ã exprimer la faÃ§on â€
dont la pierre du Midi rÃ©sorbe la lumiÃ¨re, en ses aspÃ©ritÃ©s. On suit aveÂº â€
sance ce travail qui semble facile, parce qu'il vous conduit, sans quÂ° VOllS â€
en doutiez, par les avenues de la nuanÃ©e, jusqu'Ã l'effet suprÃªme "
allÃ©e plantÃ©e de cyprÃ¨s vers un tombeau romain.
LÃ‰ANDRE VAILLAT
Les sÃ©pias de M. de Lambert sont exposÃ©es jusqu'au 31 dÃ©cembre Ã la galerie
Georges Petit, rue de SÃ¨ze.
_--
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M. V.-L. Katchalof
(le tsar Fe>dor).
Mme F.-V. Chevtchenko
(Vassilissa). (Nassia).
rappelle un peu les dÃ©buts de notre Vieux-Colombier â€”
le ThÃ©Ã¢tre des Champs-ElysÃ©es a accueilli le ThÃ©Ã¢tre
artistique de Moscou.
A la fin du siÃ¨cle dernier, le thÃ©Ã¢tre russe se traÃ®nait
dans la banale imitation de notre thÃ©Ã¢tre du boulevard.
C'est alors que deux hommes entreprirent de le rÃ©gÃ©nÃ©rer. L'un d'eux Ã©tait l'auteur dramatique NÃ©miroviteh-Dantehenko ; l'autre, le fils d'un grand bourgeois moscovite, Constantin Alexeef, qui allait devenir
le grand acteur Stanislawsky. Quelques mÃ©cÃ¨nes clairvoyants leur fournirent les premiers fonds. Leur dÃ©sintÃ©ressement et leur ardeur de prosÃ©lytisme firent le
reste. Autour d'eux, bientÃ´t, se trouva groupÃ©e une
sorte de confrÃ©rie qu'on ne pourrait mieux comparer
qu'Ã nos ConfrÃ¨res de la Passion du moyen Ã¢ge. En
dehors de tout esprit de lucre, ils fondÃ¨rent, d'abord
comme une entreprise d'amateurs, ce ThÃ©Ã¢tre artistique
Â· de Moscou, dont la renommÃ©e est aujourd'hui universelle. Un acteur dÃ©jÃ en vogue, Katchalof, se joignit Ã
eux. Un autre, Moskvine, allait se rÃ©vÃ©ler. Ils jouÃ¨rent
du Shakespeare, du Sophocle. Mais la dÃ©couverte de
Tchekhof devait leur ouvrir leur voie vÃ©ritable. MalgrÃ©
sa rÃ©putation de romancier, celui-ci venait d'essuyer,
au ThÃ©Ã¢tre Alexandre de Saint-PÃ©tersbourg, un complet
'Ã©chec avec la Mouette. NÃ©mirovitch-Dantchenko et Stanislawsky reprirent la piÃ¨ce Ã Moscou. Ce fut un
- triomphe. Peu Ã peu le ThÃ©Ã¢tre artistique se constitua
un rÃ©pertoire. A Tchekhof, il ajouta Gorki, Alexis TolstoÃ¯, MÃ©rejkowsky le mystique, DostoÃ¯ewsky, Tourguenief,
Pouchkine. Il interprÃ©ta les drames d'Ibsen et de
quelques autres Scandinaves. Son Ã©clectisme s'Ã©tendit Ã
MoliÃ¨re, au Cain de Byron, Ã Goldoni, et jusqu'Ã
la Fille de Madame Angot.
A Paris, toutefois, la compagnie de Stanislawsky
ne donne que trois spectacles. Ils ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s par
une confÃ©rence documentÃ©e de M. AndrÃ© Levinson. Ce
sont : le Tsar Feodor, du comte Alexis TolstoÃ¯, les BasFonds, de Gorki, et le Jardin des Cerises, de Tchekhof,
trois Å“uvres essentiellement diffÃ©rentes, l'une qui est
une rÃ©surection, dans le cadre magnifique d'une vivante
LES REPRÃ‰SENTATIONS
DU THÃ‰ATRE ARTISTIQUE DE MOSCOU
Voici la troisiÃ¨me annÃ©e que, sous l'active et intelligente direction de M. Jacques IIÃ©bertot, le ThÃ©Ã¢tre
et la ComÃ©die des Champs-ElysÃ©es offrent au public
parisien les plus remarquables manifestations de l'art
M. C.-S. Stanislawsky, directeur et metteur en scÃ¨ne.
dramatique Ã l'Ã©tranger : ce furent tour Ã tour les
ballets suÃ©dois, les ballets russes, les chÅ“urs ukraniens,
Mme O.-L. Kniper-Tchekhova
M. N.-G. Alexandrof
(l'acteur).
UN INTERPRÃˆTE DU Tsar Feodor ET TRoIs INTERPRÃˆTEs DEs Bas-Fonds. â€” Croquis de LUCIEN JONAS.
sincÃ©ritÃ©. Ils ont rÃ©ussi Ã Ã©liminer du thÃ©Ã¢tre tout ce
qui est artifice. Il n'y a, dans leur troupe, ni vedettes,
ni figurants. Les premiers d'entre eux acceptent de
jouer n'importe quel emploi, avec une complÃ¨te abnÃ©gation de leur propre personnalitÃ© Ã l'ensemble. Le
moindre personnage muet apporte Ã l'Å“uvre commune
autant de scrupule et d'intelligence expressive que le
protagoniste. Les acteurs ne jouent pas, ils vivent vÃ©ritablement leur rÃ´le, devant le publie mais non pour
lui, comme si un Â« quatriÃ¨me mur Â», comme on l'a
trÃ¨s justement dit, les sÃ©parait de la salle. La mÃªme
conscience minutieuse se trouve dans le dÃ©cor, les
M. J.-M. Moskvine (le pÃ¨lerin Louka, des Bas-Fonds).
costumes, le grimage. Aussi n'est-ce pas seulement un
exemple de perfection artistique que nous apportent les
| le cycle wagnÃ©rien, les reprÃ©sentations de Georges | enluminure russo-byzantine, de la cour des tsars au grands artistes de Moscou : c'est aussi, pour notre
- PitoÃ«ff et de sa compagnie, celles d'Erneste Zacconi, | seiziÃ¨me siÃ¨cle, l'autre qui Ã©voque la plus douloureuse thÃ©Ã¢tre moderne si souvent victime du mercantilisme Ct
| le ThÃ©Ã¢tre juif de Vilna. Actuellement, tandis que la misÃ¨re des dÃ©shÃ©ritÃ©s, la troisiÃ¨me qui est un Ã©mouvant | Â§ caÂ§age , une leÃ§on de prÂ§itÂ§ Â§
ComÃ©die des Champs-ElysÃ©es offre l'hospitalitÃ© aux | tableau de vie bourgeoise, Ã©largi par le symbolisme. ge Â», Q. p | London Players - une jeune compagnie anglaise qui Ce qui caractÃ©rise les artistes moscovites, c'est leur ROBERT DE BEAUPLAN.
LEs ARTisTEs DE MoscoU AU THÃ‰ATRE DEs CHAMPs-ELYsÃ‰Es. â€” Un tableau des Bas-Fonds, de Maxime Gorki
-Guyot
: le bouge du logeur Kostylef - Phot, J. Clair
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Vue gÃ©nÃ©rale du cratÃ¨re central de l'Etna : le diamÃ¨tre est d'un kilomÃ¨tre et les parois s'Ã©t.rgsimpossible lorsque la neige recouvre la lave aceumulÃ©e,
dont les torrents sont descendus en Ã©ventail sur ses pentes
abruptes jusqu'aux premiÃ¨res maisons de Nicolosi, Belpasso et de plusieurs autres petites villes, rÃ©duisant en un
dÃ©sert affreux les riches plantations d'arbres fruitiers et
les vignes florissantes, orgueil du paysan sicilien. De
UN RÃ‰VEIL DE L'ETNA
Le plus important massif Ã©ruptif de l'Europe, l'Etna,
manifeste actuellement un surcroÃ®t d'activitÃ©. Notre correspondant d'Italie nous adresse Ã ce sujet la lettre
et les photographies que nous publions ici. Rome, dÃ©cembre 1922.
Il semble qu'en Italie la nature se ressente au mÃªme
titre que les humains du tempÃ©rament mÃ©ridional. Le
calme est, en effet, Ã peine rÃ©tabli Ã la surface que l'on
signale des grondements et des bouleversements violents
dans les profondeurs de la couche terrestre, qui se traduisent par une recrudescence d'activitÃ© de l'Etna et du
Stromboli. L'Illustration a parlÃ©, au dÃ©but de l'Ã©tÃ© dernier, de l'Ã©ruption du VÃ©suve qui, pendant plusieurs
jours, tint fort alarmÃ©e la population de Naples et des
environs. L'expÃ©dition qui avait pris les clichÃ©s saisissants
dont nos lecteurs se souviennent encore n'a pas hÃ©sitÃ©
Ã se remettre en route, afin de se documenter sur les nouvelles manifestations du massif Ã©ruptif colossal qu'est
l'Etna, lequel est en tout cas le plus grand et le plus
actif volcan d'Europe.
D'une superficie de 1.300 kilomÃ¨tres carrÃ©s et d'une
altitude de 3.300 mÃ¨tres environ, le massif de l'Etna a Ã©tÃ©
baptisÃ© par les habitants des localitÃ©s circumetnÃ©iennes du
simple nom de Â« Montagna Â», tant il s'impose Ã toutes les
autres chaÃ®nes montagneuses de la Sicile, dominant, en
outre, magnifiquement les mers TyrrhÃ©nienne, Ionienne
et la MÃ©diterranÃ©e, ainsi que les monts lointains de Calabre.
L'ascension de l'Etna, dÃ©jÃ difficile et fatigante pendant la bonne saison, est une entreprise ardue et souvent
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La plus haute cime du massif de l'Etna : le cÃ´ne central (3.274 m.), couronnÃ© par les fumÃ©es qui s'en dÃ©gaï¼Œ
Maison du Cantonnier, on n'y fait plus qui
L'expÃ©dition se rendant du refuge Â« Gemellaro Â» Ã l'observatoire construit au pied du grand cratÃ¨re :
Ã droite, le cratÃ¨re Ã©teint de la Â« Montagnola Â».
Nicolosi, il faut partir de bon matin Ã isÂº | e
jusqu'Ã la Maison du Cantonnier, oÃ¹ lÂºn | l'
traversant les laves de 1886 et de 19i0 i | p
paysage horriblement impressionnant. f,
Depuis l'incendie qui, l'annÃ©e derniÃ¨re # | le
â€¢ - |
- .e |
|=marclÂº (
Â« Fu AU Å¿cÂºÂº !
PhÂºtÂºÅ¿Âº
Le plateau de la
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mbreux petits cÃ´nes formÃ©s par les Ã©ruptions successives rentrent, Ã chaque instant, en activitÃ©.
ne reste rien qui puisse abriter les exeursionnistes
â€¢ le vent glacial et violent, unique habitant de ces
| ls dÃ©solÃ©es. DÃ¨s lors, on marche au milieu des neiges,
â€¢ i le brouillard et les nuages, cherchant Ã Ã©viter les
- pas, car les crevasses sont nombreuses et partout, sur
entes du massif gÃ©ant, on aperÃ§oit de petits cratÃ¨res,
les uns momentanÃ©ment Ã©teints, les autres vomissant des
colonnes de fumÃ©e, au milieu desquels s'Ã©lÃ¨ve le cÃ´ne principal, tronquÃ© Ã 2.800 mÃ¨tres d'altitude en forme de vaste
plateau elliptique : c'est l'ancien cratÃ¨re comblÃ© sur lequel
se dresse l'actuel cratÃ¨re principal, Ã©galement conique.
Du refuge Â« Gemellaro Â», â€” une simple baraque oÃ¹
aujourd'hui recouvert de lave nouvelle.
te de l'observatoire.
2ar Th. Vaucher.
|-|| Â· - - |
ehaeun ne trouve qu'Ã grand'peine une place pour
reprendre haleine, â€” il faut grimper encore, et pendant
deux longues heures, avant de parvenir Ã l'Observatoire,
construit au pied du grand eratÃ¨re, et d'Ãªtre Ã mÃªme de
commencer les travaux auxquels la science universelle
porte tant d'intÃ©rÃªt. Tandis que l'opÃ©rateur, Ã qui L'Illustration doit les intÃ©ressants clichÃ©s qu'elle publie, fait
preuve d'une tÃ©mÃ©ritÃ© peu commune, M. Alfio Barbagallo,
chargÃ© par l'Observatoire gÃ©odymamique de Catane d'aecompagner l'expÃ©dition, reprend le cours de ses observations qui, depuis le mois de septembre dernier, gagnent
sans cesse en importance.
Le cratÃ¨re qui s'est formÃ© en 1911 sur le versant NordEst donne, en effet, depuis quelque temps, des signes
d'activitÃ© de plus en plus intense qui ne sont pas sans
impressionner les indigÃ¨nes. En cet endroit, le jet de
matiÃ¨res incandescentes et de bloes de vieille lave est
continu et accompagnÃ© de fortes explosions, alors que,
d'autre part, le cratÃ¨re central est pour l'instant plus
calme et recouvert d'un Ã©pais tapis de neige. De temps en
temps seulement, on entend le bruit sourd d'Ã©boulements
partiels des parois Ã pic, suivis de jets de vapeur et d'Ã©manations de gaz suffocants.
Aujourd'hui, toujours sur le versant Nord-Est, un nouveau cÃ´ne de 15 Ã 20 mÃ¨tres s'est formÃ©, projetant Ã
environ 300 mÃ¨tres de hauteur une quantitÃ© considÃ©rable
de matiÃ¨res incandescentes qui retombent avec fracas sur
le plateau dit des Â« fumarole Â», dÃ©sormais complÃ¨tement
recouvert de lave nouvelle.
Comme il fallait s'y attendre, le rÃ©veil de l'Etna a Ã©tÃ©
suivi de celui du Stromboli et, ces jours-ci, de fortes
coulÃ©es de lave se sont dÃ©versÃ©es sur les coteaux de la petite
Ã®le, dont les vignobles ont Ã©tÃ© complÃ¨tement dÃ©vastÃ©s.
THÃ‰oDoRE VAUCHER.
La fissure qui s'est produite, en 1911, sur le versant Nord-Est du volcan.
et qui est aujourd'hui en pleine activitÃ©.
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RÃ©seau des grandes lignes aÃ©riennes franÃ§aises exploitÃ©es en service quotidien ou en service
au moins bihebdomadaire,
L'AVIATION MARCHANDE FRANÃ‡AISE
LE BILAN DE 1922 ET LES PERSPECTIVES DE 1923
Le 12 novembre dermier, le prÃ©sident de la RÃ©publique, M. Millerand, inaugurait sur l'aÃ©roport du
Bourget la stÃ¨le commÃ©morative de l'ouverture de
la grande voie aÃ©rienne franÃ§aise de Paris Ã Constantinople, au moment mÃªme oÃ¹ six autres stÃ¨les
semblables Ã©taient Ã©rigÃ©es dans six capitales de
l'Europe.
Quelques jours aprÃ¨s, la Chambre des dÃ©putÃ©s
votait le budget de l'AÃ©ronautique que lui prÃ©sentait
l'enthousiaste ministre de l'Air qu'est M. LaurentEynae, et cela malgrÃ© les rudes assauts qui, depuis
plusieurs mois, Ã©taient mcnÃ©s contre l'aviation marchande franÃ§aise.
Et, hier, s'ouvrait le VIII" Salon, oÃ¹ le patient
effort des industries aÃ©riennes se concrÃ©tise sous la
forme d'immcnses machines volantes que l'on eroirait sorties des pages d'un Jules Verne.
Il faut, pour apprÃ©cier vÃ©ritablement le progrÃ¨s
accompli, qui ne se manifeste pas toujours par la
crÃ©ation de nouveaux types sensationnels d'avions,
connaÃ®tre quelles sont les difficultÃ©s rencontrÃ©es par
l'aviation marchande au cours de son essor.
Les dÃ©tracteurs de l'effort aÃ©rien franÃ§ais n'ont.
bien cntendu, envisagÃ© qu'un seul cÃ´tÃ© du problÃ¨me :
considÃ©rant le rendement commercial des lignes
aÃ©riennes, ils l'ont jugÃ©, et Ã juste titre, insuffisant,
et, sans plus cherehcr, ont demandÃ© que l'Etat
reporte l'effort, qu'il eonsent actuellement en faveur
des Compagnies de transport, sur les constructcurs.
pour encourager ceux-ci Ã erÃ©er de nouveaux types
d'avions permettant un rendement commereial plus
intÃ©ressant.
Malheureusement, si on est gÃ©nÃ©ralement d'aecord
sur l'intÃ©rÃªt que prÃ©senterait un miracle technique,
on ne peut perdre de vue l'impossibilitÃ© dans laquelle
se trouvent les construeteurs d'Ã©laborer de nouveaux
types d'avions en vase elos, c'est-Ã-dire en laboratoire. La science aÃ©rodynamique n'est encore que
dans l'enfance; elle appuie la plupart de ses thÃ©ories
sur des formules qui comprennent de nombreuses
inconnues, et ces lacunes ne peuvent Ãªtre comblÃ©es
que par le jeu d'un empirisme vulgaire, rÃ©sultant
de l'expÃ©rience acquise lentement au cours d'un grand
nombre d'heures de vol.
Et, si tous les praticiens de l'aviation s'accordent
pour encourager vivement les travaux thÃ©oriques de
laboratoire qui peu Ã peu constituent le eadre de la
nouvelle science, tous aussi reconnaissent que le vÃ©ritable progrÃ¨s ne peut se prÃ©ciser pratiquement que
grÃ¢ce aux vastes expÃ©rimentations constituÃ©es par
le fonctionnement quotidien des lignes aÃ©riennes
rÃ©guliÃ¨res.
France la possession des quelques grandes voies
aÃ©riennes qui l'intÃ©ressent spÃ©cialement, avant que
d'autres nations Ã©trangÃ¨res ne s'en soient emparÃ©es.
C'est en second lieu l'immense intÃ©rÃªt politique
et Ã©conomique de propagande qui s'attaele Ã la
diffusion internationale de l'effort aÃ©rien franÃ§ais ;
le rÃ©sultat en peut Ãªtre la passation Ã notre industrie
aÃ©ronautique de commandes Ã©trangÃ¨res se chiffrant,
comme en 1922, par 45 millions, ou la conclusion
d'accords militaires de premiÃ¨re importance analogues Ã celui qui vient d'Ãªtre signÃ© entre la France
et la TchÃ©coslovaquie.
de moins en moins, mais il est remplacÃ© par un
pavillon aÃ©rien qui ne cesse de se rÃ©pandre.
::
::: :::
Les annÃ©es 1918 Ã 1923 doivent Ãªtre considÃ©rÃ©es,
pÂºur l'aviation marchande franÃ§aise, comme de,
pÃ©riodes de tÃ¢tonnements et d'Ã©tudes destinÃ©es Ã
permettre aux meilleures formules d'exploitation de
se faire jour et de s'imposer, pendant q'ie les diffÃ©rentes Compagnies aÃ©riennes se sÃ©lectionnent en
fonction de leur vitalitÃ©. Mais l'annÃ©e 1923 marquera,
sous l'Ã©nergique impulsion de M. Laurent-Eynae, la
date de rÃ©organisation du programme franÃ§ais sur
de nouvelles bases. Ainsi seront mis en Å“ uvre les
Principes gÃ©nÃ©raux suivants, qui permettront I'ouverture d'une pÃ©riode dite vÃ©ritablement d'exploitation.
Seuls les grands parcours internationa x s'Ã©loi
gnant de l'Europe Occidentale sont intÃ©ressants,
Ã©tant donnÃ© l'Ã©tat actuel de la navigation aÃ©rienne
qui sans vols de nuit, ne peut lutter utilement avec
la voie ferrÃ©e.
Seules doivent Ãªtre actuellement exploitÃ©es, au
moyen des subventions de l'Etat, les lignes qui sont
destinÃ©es Ã assurer Ã la France les princinales voies
aÃ©riennes indispensables Ã son aetion politique, eommerciale ou coloniale, et que d'autres nations pourraient chercher Ã s'approprier avant nous.
Âº, Enfin, les lignes actuelles, insuffisantes en rende| ment commercial, doivent au moins servir intensi| vement de champs d'expÃ©riences pour amÃ©liorer les
mÃ©thodes d'exploitation, le matÃ©riel et le personnel
volant.
Il rÃ©sulte de ces principes que le programme franÃ§ais de 1923 devrait se condenser ainsi qu'il suit :
1" Une ligne reliant la France Ã l'Afrique OcciÂ· dentale et devant Ãªtre prolongÃ©e par Dakar vers
l'AmÃ©rique du Sud. Le premier tronÃ§on en e t
exploitÃ© par la Compagnie LatÃ©coÃ¨re, trÃ¨s heureusement et avee un grand succÃ¨s postal, entre Toulouse et Casablanea, avec embranehement vers Fez
et Oran. Le dÃ©veloppement de ce rÃ©seau atteint
2.100 kilomÃ¨tres ;
2" Une ligne Nord-Sud, traversant la France et
destimÃ©e Ã relier entre elles et avec la mÃ©tropole
En dehors de cette importante question de perfectionnement technique, il est aussi d'autres Ã©lÃ©ments
qui militent en faveur de la crÃ©ation de lignes
aÃ©riennes, au moins en ce qui concerne celles d'entre
elles qui revÃªtent le caractÃ¨re d'exploitation internationale et dont les ennemis de l'aviation marchande
ne soufflent mot. C'est en premier lieu la nÃ©cessitÃ© d'assurer Ã la
nos grandes colonies africaines par Alger, Tombouctou, etc. Le premier tronÃ§on en est exploitÃ©,
entre Amsterdam-Bruxelles-Paris-Lyon et Marseille,
par la Compagnie des Messageries aÃ©riennes. Le
dÃ©veloppement de ce rÃ©seau atteint 1.500 kilomÃ¨tres :
3" Une grande transversale Ouest-Est, traversant
la France, l'Europe Centrale et destinÃ©e Ã atteindre
le centre de la Russie. Le premier fronÃ§on LondresParis appartien
aÃ©riennes (350
de Paris Ã Strasbour
pagnie Franco-Roumai
Le pavillon de notre marine marchande se montre
t Ã la Compagnie des Messageries
kilomÃ¨tres) et les autres troÂºÂºns
g-Prague-Varsovie Ã la Com,
ne de navigation aÃ©rienne, qui
tte ligne un rÃ©seau de 1.500 kiloexploite sur ce
mÃ¨tres ; - - - 4Â° Enfin, une grande voie intereurÂºpÂºnnÂº, reliant
la Grande-Bretagne, la France, la TchÃ©coslovaquie
l' Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie, la Roumanie
et la Turquie. Les tronÃ§ons de Londres Ã Paris e
Ã Prague sont communs avec ceux des lignes prÃ©cÃ©dentes ; mais, de Prague vers Vienne-BudapestBelgrade-Buearest et Constantinople, cette voie, qui
aboutira prochainement Ã Batoum, au centre des
rÃ©gions pÃ©trolifÃ¨res, est exploitÃ©e par la Compagnie
Franco-Roumaine et son dÃ©veloppement de Prague
Ã Constantinople atteint 2.900 kilomÃ¨tres.
Il existe encore en France d'autres petites lignes
telles celle d'Antibes Ã Ajaccio (200 kilomÃ¨tres), pre
miÃ¨re antenne vers la Tunisie, celle de Paris Ã Lallsanne, ou de Lyon Ã Lausanne, dont la frÃ©quente
est encore trop faible pour qu'elles puissent Ãªtre
considÃ©rÃ©es comme complÃ¨tement organisÃ©es.
Le rÃ©seau franÃ§ais se rattache aux lips
Ã©trangÃ¨res de plus en plus nombreuses, tda
que : Londres-Bruxelles-Cologne se prolongeant ven
Prague au printemps, - ou Londres-Amsterdam.
Hambourg-Berlin-KÅ“ nigsberg-Moscou, â€” ou Ge.
nÃ¨ve-Nurenberg-Berlin, ou Dantzig-Varsovie.
Lemberg, toutes en plein fonctionnement.
Nous devons maintenant considÃ©rer que les Compagnies aÃ©riennes et notamment celles qui exploitent
les lignes internationales Ã long parcours sont arrivÃ©es, aprÃ¨s ces quatre derniÃ¨res annÃ©es d'expÃ©rience
Ã mettre sur pied d'admirables organisations qu'il
est intÃ©ressant de faire connaÃ®tre Ã nos lecteurs.
Malheureusement, deux ordres de difficultÃ©s ralentissent le dÃ©veloppement des transports aÃ©riens :
d'une part, l'imperfection technique du matÃ©riel
volant qui entraÃ®ne des frais excessifs d'exploitation:
et, d'autre part, le fret (passagers, messageries et
poste), qui se montre encore hÃ©sitant, craignant le
danger ou les irrÃ©gularitÃ©s.
Nous allons donc commencer par exposer ce qu'est
l'organisation d'une ligne aÃ©rienne moderne, puis,
dans un prochain numÃ©ro, nous examinerons le
matÃ©riel utilisÃ© en fonction du progrÃ¨s technique
constatÃ© au Salon de cette annÃ©e , par la suite,
nous parlerons de la situation des pilotes, des
garanties prises pour Ã©viter leurs dÃ©faillauces et
enfin, nous dirons quelques mots sur la questiÂºn Âº
la rÃ©gularitÃ© du trafie et de l'organisation radiÂºmÃ©tÃ©o protÃ©geant les lignes aÃ©riennes.
I. - ORGANISATION D' UNE LIGNE AÃ‰RIENNE
Nous avons choisi pour notre Ã©tude la CompagnÂº
Franco Roumaine de navigation aÃ©rienne (F. R. A.),
non seulement parce qu'elle est la plus importante
des Compagnies franÃ§aises par le dÃ©veloppement Âº
son rÃ©seau, qui atteint 3.400 kilomÃ¨tres, mais aÂº
l arce que son organisation dut Ãªtre la plus complÂº
en raison des diffieultÃ©s exceptionnelles qu'elle Âº Âº
Ã surmonter au point de vue technique, politiÂº
Personnel et mÃ©tÃ©orologique. Le cadre administratif d'une pareille CompagÂº
dont le budget de dÃ©penses dÃ©passe une douzaine Âº
millions, comprend en premier lieu l'administratÂº
centrale du siÃ¨ge social et en second lieu l'exÂº
tation elle-mÃªme, divisÃ©e en deux branches, techniq"
et commereiale. L'une des fonctions les plus dÃ©licates de la diÂº
tion gÃ©nÃ©rale est la mise au point de toutes les qÂº
tions politiques ; il est Ã©vident qu'il est impossilÂº
Ã une Compagnie franÃ§aise, remplissant un rÂº *
service publie, de traverser onze nations rÃ©gies PÂº
autant de lÃ©gislations diffÃ©rentes, sans que sÂº
conclus avee les Etats survolÃ©s autant de contÂº
Ce furent les difficultÃ©s les plus inattendues !
surgirent au cours des nÃ©gociations entamÃ©es Âº
que la France ait Ã©tÃ© en conflit direct avec certÂº
des nations traversÃ©es, soit que des nations hostiles
les unes aux autres aient refusÃ© de voir leurs ÂºÂº
tales rÃ©unies par un vol de quelques heures "
mÃªme que de bons alliÃ©s, jaloux de notre expÂº
aÃ©rienne, aient tout fait pour contrecarrer lÂ° lÂº
gramme franÃ§ais. Le schÃ©ma du haut de !Âº,Âº
ei-contre indiquera Ã nos leeteurs quels brillants
rÃ©sultats ont Ã©tÃ© obtenus dans cette voie.
LES SECTIONS ET LES ESCALES
AprÃ¨s de nombreux essais, une formule.Âº #
tÃ©e qui met Ã la base de toute l'exploitation
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Ã©lÃ©ment fondamental : la section. Le rÃ©seau est, en
effet, divisÃ© en un certain nombre de sections autonomes, qui comprennent leur matÃ©riel volant propre,
leur personnel volant propre et leurs ateliers. Un
voyageur qui parcourt plusieurs sections change donc
d'avion et de pilote Ã chaque section; cette obligation
est Ã©videmment un gros inconvÃ©nient que l'on doit
supporter pour obtenir une suffisante sÃ©curitÃ©. Car,
actuellement, il est plus prudent de ne demander Ã
un avion et Ã un pilote qu'un effort consÃ©cutif ne
dÃ©passant pas quatre heures en moyenne : c'est pourquoi la longueur des sections oscille entre 400 et
500 kilomÃ¨tres.
L'exploitation comprend cependant des services
communs Ã toutes les sections, tels que la direction
technique, qui a la haute main sur toutes les aÃ©rogares de la ligne, en ce qui coneerne les questions
techniques (matÃ©riel, personnel, ateliers) ; elle dirige
en particulier trois services communs : le service
des pilotes, qui recrute, entraÃ®ne et surveille les
pilotes; le service radio-mÃ©tÃ©o, qui organise la protection mÃ©tÃ©orologique des diverses sections ; enfin,
le service des approvisionnements, qui contrÃ´le les
magasins de piÃ¨ces de rechange et assure leur ravitaillement.
La direction commerciale est le second service
commun aux sections ; il est chargÃ© de recueillir le
fret, de rÃ©gler les horaires, de surveiller l'exÃ©cution
des contrats avec les Etats, d'organiser la publicitÃ©, ete. La section n'est, en somme, qu'une division administrative; son existence est matÃ©rialisÃ©e par les diffÃ©rentes escales qui la dÃ©limitent et que l'on a appelÃ©
des Â« centres Â».
Il se trouve que toutes les escales de la ligne de
Paris Ã Constantinople ont pu concorder avec les
capitales des nations survolÃ©es, et cette coÃ¯ncidence
est heureuse. - Chaque centre se compose de deux Ã©lÃ©ments : le
service commercial, installÃ© au centre de la ville,
dÃ©livre les billets, reÃ§oit et distribue les messageries,
s'occupe des douanes, donne les renseignements et
assure les relations avec les autoritÃ©s locales : quant
au service technique, il se trouve directement sur
le terrain de l'aÃ©roport de chaque centre et est chargÃ©
de toutes les questions techniques (matÃ©riel, pilotes,
dÃ©parts, renseignements radio-mÃ©tÃ©o, dÃ©pannages,
rÃ©parations, etc.).
La gÃ©ranee du centre est assurÃ©e par un directeur
qui s'occupe spÃ©cialement des questions commerciales
et auquel est adjoint un chef de service technique
rÃ©sidant sur le terrain.
Paris, Prague, Budapest, Bucarest et Constantinople ont Ã©tÃ© classÃ©s comme centres de premier
ordre, pourvus d'ateliers complets pouvant effectuer
toutes rÃ©parations ou revisions ; Strasbourg, Varsovie, Vienne, Belgrade sont des centres de deuxiÃ¨me
ordre, ne possÃ©dant que des Ã©quipes d'ouvriers destimÃ©es au simple entretien et aux petites rÃ©parations
courantes.
Cette rÃ©partition implique pour l'avenir la suppression, au point de vue technique, des centres de
deuxiÃ¨me ordre, les futurs avions trimoteurs, par
exemple, Ã©tant pourvus de deux pilotes et capables
de parcourir un millier de kilomÃ¨tres sans revision.
Dans la plupart des cas considÃ©rÃ©s plus haut,
l'aÃ©roport est Ã©loignÃ© de chaque ville et souvent de
plusieurs kilomÃ¨tres; la Compagnie doit donc possÃ©der dans chaque centre un service automobile, tant
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Carte des contrats qu'une ligne internationale franÃ§aise doit conclure avec les diffÃ©rentes nations
avant de pouvoir exploiter.
pour transporter les voyageurs et le fret que pour
ravitailler les ateliers de l'aÃ©roport.
MATÃ‰RIEL ET PERsONNEL
Le schÃ©ma ci-dessous indique quelle est la rÃ©partition dans les diffÃ©rents centres du personnel et du
matÃ©riel; les centres de Prague et surtout de Paris
contiennent des avions en rÃ©serve prÃªts Ã parer Ã
toutes Ã©ventualitÃ©s.
On peut compter Ã la F. R. A. cinq types diffÃ©rents d'avions, depuis les limousines Salmson
biplaces, datant de 1920, jusqu'aux berlines cinq
places Spad-46, datant de 1922 ; ce matÃ©riel est
rÃ©parti de telle maniÃ¨re que les sections les plus
difficiles aient les avions les mieux adaptÃ©s Ã leurs
parcours, chaque section n'utilisant qu'un seul type
d'avion.
Les pilotes sont Ã©galement rÃ©partis sur les sections
d'aprÃ¨s leurs aptitudes personnelles ; certains parcours durent deux heures, d'autres quatre ou cinq
heures, certains ne quittent pas les plaines, d'autres
traversent les montagnes, etc.
ConsidÃ©rant qu'en l'Ã©tat actuel de la technique,
une Compagnie Ã long parcours ne peut rÃ©ellement
compter avoir plus du tiers de sa flotte en Ã©tat de
vol, les deux autres tiers Ã©tant en revision ou en
rÃ©serve, le chiffre des avions des lignes Paris-Varsovie et Constantinople est d'environ 87 appareils ;
le nombre total du personnel atteint 400 personnes,
dont les deux tiers sont des mÃ©caniciens ou ouvriers.
Toutes ces proportions tendront Ã s'amÃ©liorer
eonsidÃ©rablement au fur et Ã mesure que l'organisation sera plus au point et que le matÃ©riel volant
sera plus conforme aux nÃ©cessitÃ©s de l'aviation marchande. La Compagnie que nous examinons a parcouru
pendant l'annÃ©e 1922 plus de 1.000.000 de kilomÃ¨tres,
soit 25 fois le tour de la terre; en 1923, sans modifications de eadres, elle doit pareourir 1.350.000 kilomÃ¨tres, son rÃ©seau entier devant Ãªtre exploitÃ© pendant toute l'annÃ©e.
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RÃ©partition du personnel et du matÃ©riel de Paris Ã Varsovie et Ã Constantinople.
L'oRGANIsATIoN FINANCIÃˆRE
Nous pouvons maintenant jeter un coup d'Å“ il sur
les questions financiÃ¨res touchant aux Compagnies
aÃ©riennes; nous devons constater que leur aspect est
peu brillant, tellement peu qu'il est nettement impossible d'envisager, en l'Ã©tat actuel de la technique, une
exploitation aÃ©rienne capable de boucler son budget
avec ses seules ressources.
Devant cette impossibilitÃ©, l'Etat, qui tenait Ã
encourager l'aviation marchande, dut intervenir pour
combler au moins les dÃ©ficits d'exploitation, et tous
les ans le Parlement vote les crÃ©dits nÃ©cessaires pour
entretenir les lignes aÃ©riennes franÃ§aises.
L'Etat considÃ¨re que l'existence d'une puissante
industrie aÃ©ronautique et que l'entretien des Compagnies aÃ©riennes constituent des Ã©lÃ©ments de premier ordre en ce qui regarde la dÃ©fense nationale.
Si, de plus, il s'agit de lignes internationales, l'Etat
apprÃ©cie l'intÃ©rÃªt de propagande franÃ§aise qu'assure
notre pavillon aÃ©rien. Enfin, les adversaires les plus acharnÃ©s de l'aviation marchande, et il en existe comme au dÃ©but des
chemins de fer et de la navigation Ã vapeur, reconnaissent l'immense intÃ©rÃªt Ã©conomique que prÃ©sentera dans quelques annÃ©es la possession des grandes
voies aÃ©riennes.
L'Etat a donc aidÃ© largement l'essor des ailes franÃ§aises et il comble leurs dÃ©ficits.
Nous pouvons diviser en trois chapitres les
dÃ©penses annuelles d'une Compagnie de navigation
aÃ©rienne. En premier lieu, les frais gÃ©nÃ©raux, qui
comprennent les frais d'administration du siÃ¨ge, les
appointements de tout le service commercial dans
tous les centres, la publieitÃ©, les dÃ©placements, etc.,
s'Ã©lÃ¨vent environ pour l'exereice 1922 Ã 2 millions.
Ce chiffre, qui, au premier abord, paraÃ®t fort
Ã©levÃ© et qui alourdit sensiblement le prix de revient
du kilomÃ¨tre volÃ©, comprend tous les frais exceptionnels qu'a entraÃ®nÃ©s cette annÃ©e la crÃ©ation des
sections de Prague Ã Constantinople.
En second lieu, les frais d'exploitation s'Ã©lÃ¨vent
Ã 7 millions; en considÃ©rant ce chiffre, il faut aussi
tenir compte des dÃ©penses nÃ©cessitÃ©es Ã©galement cette
annÃ©e par l'organisation des nouveaux ateliers et
l'entraÃ®nement des nouveaux pilotes engagÃ©s pour
Prague-Constantinople. DÃ¨s maintenant, avec la mise
en service des nouvelles berlines Spad-46 et avec la
gÃ©nÃ©ralisation des moteurs Lorraine 375 HP, de
sÃ©rieuses Ã©conomies d'ateliers et d'entretien seront
faites. Enfin, en troisiÃ¨me lieu, les frais d'amortissÂºmÂºnÂº
des avions, des moteurs et des automobiles, lÂº
ment calculÃ©s, par mesure de prÃ©caution, ont atteint,
toujours pour 1922, 3 millions et demi. Nous arrivons Ã un chiffre total de dÃ©PÂº
d'Â§n 2 millions # qui, rapprochÃ© du nÂºÂº
Â§Ã¨tres parcourus, soit i million, PÂº
d'Ã©valuer le prix de revient du kilomÃ¨tre volÃ© Ã
2 Â§ 50 pour des avions transportant Âº PÂº
Ã la vitesse de 180 kilomÃ¨tres Ã l'heÂº Ã¨
Ces rÃ©sultats sont lourds, mais trÃ¨s en progres
sur ceux des annÃ©es antÃ©rieures. â€ â€
- - - lus vite, en
randes lignes, seront mis, au P ;,
les g gnes, par consÃ©quent plus
des avions gros porteurs et - agrl1eS
avantageux, on doit escomPÂº ÂºÂº les # Â§
pourront se dÃ©velopper sensibleme Âº Â§
si leur maximumde subventiÂºÂº " Ã©tait pas eievÂº
JEAN-ABEL LEFRANÂº
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so n lu x e est d e n e ser v ir Ã au cu n u sag e
p r Ã © cis. U n e tab atiÃ ¨ r e, q u elle q u e so it sa
b eau tÃ © , n 'est p r o m u e Ã la d ig n itÃ © d e
b ib elo t q u e le jo u r o Ã ¹ elle n e co n tien t p lu s
d e tab ac. U n e b o n b o n n iÃ ¨ r e n e p eu t en tr er
d an s u n e v itr in e q u e si elle n e r en f er m e
p lu s d e d r ag Ã © es. Le b ib elo t, c'est l'Ã © v en tail
q u i n e b at p lu s d e l'aile, c'est la clef
ciselÃ © e q u i n 'o u v r e p lu s d e p o r tes, c'est la
b o u r se o Ã ¹ n e tin ten t p lu s les p iÃ ¨ ces d 'o r .
Il n 'y au r a p lu s d e b ib elo t le jo u r o Ã ¹ la
so ciÃ © tÃ © , d ev en u e r Ã © so lu m en t u tilitair e,
v o u d r a ad ap ter ch aq u e o b jet Ã u n e f in
tem p le, l'h Ã ´ tel D r o u o t ; n aÃ ® tr e u n e so ciÃ © tÃ © q u i se f latte d 'en seig n er
Â « l'h isto ir e p ar le b ib elo t Â » . Il a d Ã © f in iti- | Ã ¢ m es d 'en f an t q u an d â€ eâ€ #
v em en t co n q u is ses lettr es d e n o b lesse. Il Ã © tr en n es. Et il est p eu , â€ au v o lu m e
est b ien au jo u r d 'h u i, su iv an t le m o t d e | aim ab les Ã r ecev o ir q u 'u n .. Â º Â º
Pau l G in isty , le Â « D ieu Bib elo t Â » !
CicÃ © r o n au x G o n co u r t, p ar ex em p le, d o n t
Bo u r g et a d it : Â « Ils o n t Ã © tÃ © d es h o m m es
so n Å “u v r e : Â « Il m e su f f ir ait, Ã © cr it il, q u e
cette Ã © tu d e Ã © v eillÃ ¢ t ch ez u n jeu n e ar tiste la
cu r io sitÃ © d 'aller se m ir er u n in stan t au x
so u r ces m Ã ªm es d e la sen sib ilitÃ © r em b r a
n esq u e et q u 'il p r Ã ® t h o r r eu r d es g r im aces
car icatu r ales q u e la m o d e actu elle l'in cite
Ã sin g er , p o u r q u e m o n ap o sto lat n e f il
p as v ain . Â » Rien n e sau r ait Ã ªtr e v ain d an s
u n tr av ail p o u r su iv i av ec tan t d e sÃ » r ti
il a m Ã ªm e f ait
Les g r an d es p er so n n es se sen tÂ º n t d es
d 'ar t, r Ã © alisÃ © p ar n o tr e in d u str ie d u liv r eav eÂ º
Â § so in s et â€ les m Ã © th o d es q u i so n t
d an s les tr ad itio n s et d an s le g o Ã » t d e n o tr e
p ay s d e b ib lio p h iles in tellig en ts.
Mesu r ez le ch em in ain si p ar co u r u d e
d e m u sÃ © es et, en cela, d es m o d er n es d an s
to u te la f o r ce d u m o t, car cet esp r it d e
d ilettan tism e et d e cr itiq u e s'est d Ã © v elo p p Ã ©
ch ez n o u s Ã ce p o in t q u 'il a Ã © ten d u le
m u sÃ © e b ien au d elÃ d es co llectio n s p u b liq u es
et p r iv Ã © es, en l'in tr o d u isan t d an s le m o in d r e
d Ã © tail d e l'am eu b lem en t et en cr Ã © an t le
b ib elo t. Â »
e$ La co n stitu tio n d e ce p etit m u sÃ © e
p er so n n el et in tim e, d an s les p lu s h u m b les
d em eu r es, est d ev en u e p o u r l'h o m m e
d 'au jo u r d 'h u i u n v Ã © r itab le b eso in . La
m in u scu le b o Ã ® te o u v r ag Ã © e, les m en u s
o b jets d e b r o n ze, d e laq u e, d 'iv o ir e, d e
b o is o u d e cr istal q u 'o n p eu t car esser d e
la m ain , ch an g er d e p lace, co n tem p ler
am icalem en t en r Ã ªv an t, so n t d 'h u m b les
co m p ag n o n s d e tr av ail d o n t la v u e est
r ep o san te. Ch ez le m o in s im ag in atif , ces
allu sio n s au m o n d e m y stÃ © r ieu x d es f o r m es
r ar es et d es co u leu r s p r Ã © cieu ses Ã © v eillen t
d es r Ã ªv es et cr Ã © en t d e l'id Ã © al.
Le b ib elo t â€ ” d o n t la p r em iÃ ¨ r e r Ã © v Ã © latio n n o u s v in t p eu t- Ã ªtr e d e l'Ex tr Ã ªm eO r ien t â€ ” c'est l'ex o tism e en ch am b r e,
c'est la Ch in e ch ez so i, c'est l'h isto ir e
et la g Ã © o g r ap h ie v iv an tes. O n le p r en d
d an s ses m ain s, o n l'in ter r o g e, o n r eco n str u it au to u r d e lu i to u te la civ ilisatio n
q u i l'a v u n aÃ ® tr e et d 'o Ã ¹ il s'est Ã © v ad Ã © .
Il n o u s r aco n te d e m er v eilleu ses an ecd o tes. Il n o u s in str u it, il n o u s f ait p en ser , il n o u s f ait sen tir . Il a v r aim en t
u n e p er so n n alitÃ © . Co m m e il est u n iq u e,
il d ev ien t u n p etit Ã ªtr e Ã © n ig m atiq u e,
in d Ã © p en d an t, q u i co n cen tr e et en f er m e
en so i to u t u n m o n d e d 'im ag es et d e sen tim en ts. Il a u n e Ã ¢ m e; u n e Ã ¢ m e r ay o n n an te
q u i ex er ce d an s to u te v o tr e d em eu r e u n e
su b tile in f lu en ce et r Ã © p an d au to u r d 'eIle
u n e Ã © tr an g e su g g estio n .
r ig o u r eu se. Le b ib elo t est an tif in aliste,
ar isto cr atiq u e et p atr icien .
Les A n cien s n e lu i acco r d aien t p as la
m Ã ªm e estim e q u e n o u s. M. Salcm o n Rein ach
a f Ã © licitÃ © les G r ecs d 'av o ir p o u ssÃ © tr Ã ¨ s lo in
le r esp ect r elig ieu x d es Å “u v r es d 'ar t en
b an n issan t leu r s d im in u tif s d e leu r s d em eu r es. Et CicÃ © r o n n o tait q u e, Â « d an s u n e
m aiso n , les esclav es q u i so ig n en t les p etits
o b jets d 'ar t, q u i les n etto ien t, q u i les
f r o tten t et les lav en t o ccu p en t le d er n ier
Ã © ch elo n d e la h iÃ © r ar ch ie Â » . A u jo u r d 'h u i,
la p lu s o r g u eilleu se m aÃ ® tr esse d e m aiso n
n e cr o it p as d Ã © ch o ir en se ch ar g ean t eI Iem Ã ªm e d e ce so in . Et l'illu str e o r ateu r
ajo u te av ec m Ã © p r is : Â « Q u an d je v o u s v o is
en ex tase d ev an t ces o b jets, je d is q u e v o u s
Ã ªtes esclav es d e n iaiser ies ! Â » Car , p o u r lu i,
ces p etites ch o ses so n t in d ig n es d e l'ad m ir atio n d 'u n h o m m e et n e so n t b o n n es q u 'Ã
d iv er tir les en f an ts ( o b leclam en ta q u er o r u m /)
e$ >
L'am u sem en t d es en f an ts ! V o ilÃ le g r an d
m o t lÃ ¢ ch Ã © . Le b ib elo t f u t lo n g tem p s
classÃ © p ar m i les ar ts m in eu r s; il est d e la
m Ã ªm e f am ille lin g u istiq u e q u e b Ã © b Ã © , b ab y ,
b ab io le, b am b in et b im b elo t. C'Ã © tait u n e
tar e o r ig in elle. Il p assa p o u r u n jo u et
Ã © v o lu Ã © . Cn h Ã © sitait Ã le p r en d r e au sÃ © r ieu x .
Co n su ltez n o s g r an d s d ictio n n air es, ils se
r essen ten t d e ce m Ã © p r is h isto r iq u e: Â « Bib elo t,
d it la G r an d e En cy clo p Ã © d ie, assem b lag e
d 'o b jets tr Ã ¨ s d iv er s, p etits et d e m in ce
v aleu r . Â » Le r Ã © d acteu r d e ce tex te ser ait
b ien Ã © to n n Ã © s'il p o u v ait r eto u r n er q u elq u es
b ib elo ts d 'au jo u r d 'h u i et d Ã © ch if f r er su r
leu r Ã © tiq u ette cer tain s p r ix assez r esp ectab les.
|
e$ Et c'est p o u r q u o i, san s d o u te, il a d es
am is si f er v en ts. Ces am is tien n en t
d 'ailleu r s, Ã le d Ã © co u v r ir eu x - m Ã ªm es. Ils
V o ici q u e n o u s ar r iv e u n v o lu m e n o u v eau
d e la m ag n if iq u e H isto ir e d e l' 4 r t d ep u is les
p r em ier s tem p s ch r Ã © tien s ju sq u 'Ã n o s jo u r s,
p u b liÃ © e so u s la d ir ectio n d e M. A n d r Ã © Mi.
ch el. Ch aq u e an n Ã © e, n o u s n o u s so m m es f ait
u n d ev o ir d 'en tr eten ir n o s lecteu r s d e cet
ad m ir ab le o u v r ag e q u i f ait tan t d 'h o n n eu r
Ã la scien ce f r an Ã § aise, et d o n t la p u b licatio n s'est p o u r su iv ie av ec la p lu s lo u ab le
p er sÃ © v Ã © r an ce, m alg r Ã © b ien d es d if f icu ltÃ © s
d ep u is la g u er r e. A v ec le to m e q u i v ien t d e
ar aÃ ® tr e ( A r m an d Co lin , Ã © d it., 5 0 f r ,) s'ach Ã ¨ v e le
ix - sep tiÃ ¨ m e siÃ ¨ cle, p ar l'Ã © tu d e d e l'ar t
m o n ar ch iq u e f r an Ã § ais p ar v en u Ã so n ap o g Ã © e. Les ch ap itr es d e MM. H en r y Lem o n n ier ( ar ch itectu r e, p ein tu r e) , A n d r Ã © Mich el
( scu lp tu r e) , LÃ © o n D esh air s ( tap isser ie) et d e
MÂ º Â ° Maillar d ( m o b ilier , o r f Ã ¨ v r er ie) en
m o n tr en t le p lein Ã © p an o u issem en t et d Ã © jÃ
l'Ã © v o lu tio n v er s les f o r m es n o u v elles o Ã ¹
s'an n o n ce le d ix - h u itiÃ ¨ m e siÃ ¨ cle. En ce
m Ã ªm e v o lu m e, l'ar t en A n g leter r e est tr aitÃ ©
p ar MM. H en r y Mar cel et Biv er , l'ar t en
Su isse p ar M. Co n r ad d e Man d ach , q u i,
d 'au tr e p ar t, Ã © tu d ie d an s u n ch ap itr e sp Ã © cial la g r av u r e au d ix - sep tiÃ ¨ m e siÃ ¨ cle. Par
le so in ap p o r tÃ © Ã la p r Ã © sen tatio n m atÃ © r ielle
et p ar la r ich esse d e l'illu str atio n , cette
seco n d e p ar tie d u to m e V I. - q u i co n tien t,
h o r s tex te et d an s le tex te, p r Ã ¨ s d e
tr o is cen ts g r av u r es, d o n t cer tain es r ep r o d u isen t d es Å “u v r es d 'ar t ju sq u 'ici p eu
co n n u es - tÃ © m o ig n e d u so u ci d e m ain ten ir u n e co n tin u itÃ © d an s la p er f ectio n
m atÃ © r ielle d e cet o u v r ag e co n sid Ã © r ab le.
U n o u v r ag e, ab o n d am m en t illu str Ã © ,
Â º itÂ º , so u s la sig n atu r e d e M. Em ile MÃ ¢ le
d e l'In stitu t, d e l'A r t r elig ieu x d u d o u ziÃ ¨ m e
* iÃ ¨ cle en Fr an ce ( A . co lir , Ã © d it. 5 o f r ) . Cette
Ã © tu d e su r les o r ig in es d e l'ico n o g r ap h ie
d u m o y en Ã ¢ g e, â€ ” su ccÃ © d an t au x to u tes
# cen tes r Ã © Ã © d itio n s d es v o lu m Â § su r le
Tr eiziÃ ¨ m e siÃ ¨ cle et su r la F Â § m o y en
Â º 9 Â º , - m ar q u e l'ach Ã ¨ v em en t d u m o n u m en t Ã © lev Ã © p ar M. MÃ ¢ le Ã la g lo ir e d e l'ar t
r elig ieu x f r an Ã § ais. L'au teu r r em O n tan t au x
o r ig in es d e l'ico n o g r ap h ie ch r Ã © tien n e,
Â º Â º n tr e q u e n o tr e ico n o g r ap h ie d u d o u ziÃ ¨ m e
siÃ ¨ cle est, au d Ã © b u t, to u t o r ien tale. Mais
o r ig in es Ã la p aix d e 1 9
Mo y en Ã ¢ g e, r ap p elÃ © , ces
l' H isto ir e r aco n tÃ © e Ã to
lu m iÃ ¨ r e q u 'elle en est
f o r m aien t, Ã tr av er s les
catalau n iq u es, Po itier s,
r ecev o ir ,
la N o u v elle G Ã ¨ o g r ap h ie
b r . 5 0 f r ., r el. 7 5 f r .) , d e M.
d am m en t illu str Ã © d e p h o
r el 2 5 f r .) , q u 'o n t p r Ã © f acÃ ©
b ien tÃ ´ t n Â º s seu lp teu r s tr an sf o r m en t t
Â º r ich issen t ce p r em ier f o n d . En Â § sÃ © r ie
d e ch ap itr es su r les r ap p o r ts d u d r am e
litu r g iq u e et d
g Â º Â º d cen tr e ar tistiq u e q u 'a Ã © tÃ © S Â §
t- D en is,
su r le cu lte d es sain ts et les
r o u tes d p Ã ¨ leo n t u n e jo ie to u te Â « p ater n elle Â » Ã Ie r ecu eillir et Ã l'ad o p ter co m m e u n en f an t
tr o u v Ã © . C'est u n e jo ie et c'est u n o r g u eil.
Q u 'il s'ag isse d e l'ar r ach er Ã I'ar r iÃ ¨ r eb o u tiq u e p o u ssiÃ © r eu se d u b r o can teu r , s'il
est an cien , o u d e le r ep Ã © r er p ar m i les m er v eilles d 'u n e lu x u eu se v itr in e d 'ex p o sitio n ,
s'il so r t d es m ain s d e so n cr Ã © ateu r , la
satisf actio n d 'am o u r - p r o p r e est la m Ã ªm e.
Et la ten d r esse jalo u se q u i en r Ã © su lte est
Ã © g alem en t p assio n n Ã © e p o u r cet o r p h elin
Ã q u i I'o n v ien t d e d o n n er u n f o y er .
Ce sen tim en t est b ien co n n u d es am ateu r s
d e Â « cu r io sitÃ © s Â » . A u ssi r ef u sen t- ils so u v en t,
en ce m o m en t o Ã ¹ le Jo u r d e l'an est p r o ch e,
d e d o n n er en p r Ã © sen t u n b ib elo t. Ce n 'est
p as p ar Ã © g o ism e o u p ar av ar ice. Mais ils
v eu len t lu i co n ser v er sa n o b lesse. Le
r in ag es, su r le g Ã © n ie m o n astiq u e, su r les
lu ttes co n tr e les h Ã © r Ã © Â § n aissan tes
M. MÃ ¢ le Ã © tu d ie to u t ce q u i d o n n e p eu Ã p eu
Ã cet ar t d essen ce o r ien tale u n car actÃ ¨ r e
n o u v eau et p r Ã © p ar e le m ag n if iq u e Ã © p an o u issem en t d es siÃ ¨ cles su iv an ts.
lÂ º , m ag n if iq u e v o lu m e o Ã ¹ M. A n d r Ã © Ch ar les Co p p ier n o u s p r Ã © sen te et n o u s
ex p liq u e les Eau x - f o r tes d e Rem b r an d t
( A r m an d Co lin , Ã © d iteu r , 7 o f r .) , n 'est p as
la sim p le r Ã © im p r essio n d 'u n o u v r ag e q u i
f u t Ã © p u isÃ © en q u elq u es m o is, il y a q u atr e
an s ; c'est u n tr av ail D O u v eau , r em an iÃ ©
d an s so n p lan , en tiÃ ¨ r em en t r Â § d an s les
p Â º r ties co n ser v Ã © es, en r ich i d ' u n Â § liste
ch r o n o lo g iq u e d es Å “u v r es au th en tiq u es
d e Rem b r an d t et d es Ã © tats Â § sa m ain ,
au g m en tÃ © en f in d 'u n e tab le b asÃ © Â § su r le
cÂ º talo g u e d 'A d am Bar tsch , q u i ser t d e
r Ã © f Ã © r en ce Ã l'illu str atio n et u tex te
tey , MM. Steeg et Sai
Les Â « Classiq u es d e
Ã © v id em m en t Ã u n p u b
d 'h isto r ien s, so u s la d ir ectio n d e M.
Fu n ck - Br en tan o . Il n o u s f au t au jo u d i
sig n aler la N o u v elle H isto ir e d e Fr an ceille
tr Ã © e, d es o r ig in es Ã 1 9 1 9 , d e M. A lk Â º
Malet, p r o f esseu r ag r Ã © g Ã © d 'h isto ir e LÂ º
liv r es d e M. A lb er t Malet, clair s,in tellig r Â º
ag r Ã © ab les, so n t ad o p tÃ © s p ar le p lu s g n
n o m b r e d e n o s Ã © tab lissem en ts d 'in stn .
tio n et r ep r Ã © sen ten t p r esq u e u n er Ã © v o lu tin
d an s le m an u el sco lair e. A n o tr e H isto i
d e Fr an ce, ces h u it d er n iÃ ¨ r es an n Ã © es, se
in co r p o r Ã © u n f o r m id ab le ch ap itr e ,
Ã © v Ã © n em en ts r Ã © cen ts co m p lÃ ¨ ten t n o tr e d
n iq u e n atio n ale et l'Ã © clair en t d 'u n e si v in
tech n iq u e et u n e telle p assio n d 'ar t.
La m aiso n H ach ette a f ait u n b eleÅ ¿ir
co n tin u d e v u lg ar isatio n p o u r o f f r ir d e
H isto ir es d e Fr an ce Ã to u s les Ã ¢ g es et u n
esp r its d es p lu s d iv er ses cu ltu r es \ .
av o n s co n sacr Ã © r Ã © cem m en t u n e b r
Ã © tu d e Ã l'H isto ir e d e Fr an ce illu str i .
1 9 , p ar Er n es .
v isse et ses co llab o r ateu r s. N o u sr .
au ssi, Ã l'o ccasio n d u v o lu m e co n sÂ º
d er n iÃ ¨ r es sem i
u s, p ar u n #
r af
co m m e r en o u v elÃ © e
La Mar n e, V er d u n et, d e n o u v ean la
Mar n e o n t r en o u Ã © la ch ain e g lo r ieu se q u e
siÃ ¨ cles, les Ch am p s
Bo u v in es, O r lÃ © an s
et V alm y . Cette n o u v elle H isto ir e d e Fr an ce
en u n seu l v o lu m e ( b r 6 0 f r , r el, 8 5 r )
o r n Ã © e d 'u n m illier d 'illu str atio n s p h o tÂ º
g r ap h iq u es, est f o r t ag r Ã © ab le Ã o f f r ir et Ã
san s co m p ter q u 'o n y p eu t
jo in d r e u n o u v r ag e co m p lÃ © m en tair e p u b liÃ ©
d an s la m Ã ªm e sÃ © r ie et d an s le m Ã ªm e esp r it :
illu str Ã © e ( u n v o l,
Er n est G r an g er .
Et il y a au ssi d e b elles im ag es d an s u n
alb u m d e Jean - Jean ( l5 # Plu s b eau x
Ã © p iso d es d e l' H isto ir e d e Fr an ce.
Le Pr Ã © sid en t Mill r an d au Mar x lÂ º
lib r air ie b r o ch Ã © 1 5 f r , r eliÃ © 2 5 # ) , c'est d elh Â º
to ir e d 'h ier Ã p ein e : u n v o lu m e aÂ º
to g r ap h ies ( tr l5 #
le m ar Ã © ch al Ly au n t.
l'A r t Â » s'ad r essen t
lic d 'u n e cer taillÂ º
e l'ar t, su r l in f lu en ce Â § | cu ltu r e esth Ã © tiq u e. Ces d Ã © licieu x Â º Â º #
â€ ¢ - litÃ © s
n 'en o n t p as m o in s to u tes les !
q u i r Ã © alisen t les v u lg ar isatio n s #
La m aiso n H ach ette a f ait le g r o s Â °
d e r Ã © Ã © d iter cette b el
p o u r u n p r ix 1 elativ em
le co llectio n q u i
en t m o d iq u e ( Â º
2 0 f r . et 4 o f r selo n les v o lu m es) , d o n n e.Â º Â º Â º
d o u ze to m es ( lb er t D Ã ¼ r er , H o llan "
eg n a, Mich el.A n g e, Mu r illo , Ru Â º
Tu ien , W atteau , V Ã © lasq u et, Fr a 4 "
#n s, k
g elitÂ º
Rap h aÃ ¨ l, Rem b r an d t) , u n e tr Ã ¨ s sÃ © d u iÂ º
h isto ir e d e l'ar t p ar l'im ag e.
Les Plan tes so n t, d an s n Â º #
th Ã ¨ q u e d u Mu sÃ © u m , le su jet d 'u n e
r ab le co llectio n d e p lan c
h es et d 'u n e n
b ib lio g r ap h ie d an s laq u elle p u isen t m Â º Â º
d ian ts.
ais l'en sem b le d u p u b lic q u i, sa
p o u r su iv r e, d an s ce d o m ain e, d es Â º
su p Ã © r ieu r es,
n aÃ ® tr e la v ie d es p lan tes,
d in s q u i v o u d r ait p o u v o
lo n g ap p r en tissag e, ap p r en
les esp Ã ¨ ces, le d Ã © co r ateu r r u st
a la cu r io sitÃ © lo u ab le d e Â º
l'am ateu r d e *
ir , 8 8 IlS llIl tr o p
d r e Ã d istin g Â º
iq u e q u icÂ º
b ib elo t a co n tr e lu i le m ach in ism e, la v u lg a- L'illu str atio n , tr Ã ¨ s lu x u eu se, co m p o r te | ch e Ã p ar er l'asp ect d e sa, m aisÂ º n #
r isatio n d es g r an d s m ag asin s et le tr av ail | l'ad jo n ctio n d e, tr en te- six g r av u r es n o . ch am p s, m Ã ªm e l'ar tiste en q u Ã ªte â€ in d u str iel en sÃ © r ie. Il f au t le d Ã © f en d r e. v elles, p ar m i lesq u elles o n tr o u v e d es d 'o r n em en t et le r o m an cier am en Â º Â º Â º
U n b ib elo t f ab r iq u Ã © Ã la g r o sse n 'est p lu s
u n b ib elo t D Ã © co u v er t et ach etÃ © p ar u n
au tr e, il p er d u n e p ar tie d e so n ch ar m e et
d e sa d o u ce Ã © lo q u en ce. Il cesse d e p ar ler
Ã v o tr e cÅ “u r ce lan g ag e co n f id en tieÅ ¿ q u i
v o u s le r en d si ch er . Il n 'est p lu s d ig n e
d e p o r ter so n n o m p u Ã © r iÅ ¿ et ch ar m an t.
Le b ib elo t n 'est p lu s, alo r s, q u 'u n v u lg air e
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A Touggourt, avant la rÃ©ception du gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie.
A la veille de l'Ã©chÃ©ance du 31 dÃ©cembre, la plus importante de l'annÃ©e, nous insis tons
encore une fois trÃ¨s vivement auprÃ¨s de ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire
Ã cette date, et qui ne l'ont pas encore renouvelÃ©. pour qu'ils veuillent bien nous adresser,
dans le plus bref dÃ©lai, leur souscription pour 1923 ; en se hÃ¢tant, ils nous permettront
de fixer le chiffre du tirage des premiers numÃ©ros de janvier et ils seront assurÃ©s que leur
service ne subira pas d'interruption.
LA TRAVERSÃ‰E DU SAHARA PAR LES AUTOMOBILES A CHENILLES
L 'Illustration a consaerÃ© un long article, dans son numÃ©ro du 28 octobre, au
projet de traversÃ©e du Sahara en automobiles Ã chenilles, du type KÃ©gresse IIinstin,
organisÃ©e par M. AndrÃ© CitroÃ«n. Cet article Ã©tait accompagnÃ© de photographies
prises au dÃ©but de cette annÃ©e, lors des premiers essais effectuÃ©s sous la direction
de M. Audouin-Dubreuil. Il ne s'agit plus aujourd'hui d 'un projet, mais d 'une
rÃ©alisation. La caravane automobile, dont M. G. M. Haardt, directeur gÃ©nÃ©ral des
usines CitroÃ«n, a pris le commandement, a en effet quittÃ© Touggourt le diÂºr
' 7 dÃ©cembre, et couvrit le mÃªme jour la premiÃ¨re Ã©tape de l60 kilomÃ¨tres et
Touggourt et Ouargla. Le 18, elle se mettait en route pour Inifel, Ã 320 kilomÃ©tÂº
plus au Sud. D'ailleurs, jusqu'Ã In Salah, qui est encore Ã 340 kilomÃ¨tres .
Sud d 'l ni fel, le voyage ne prÃ©sente rien de nouveau. Il a Ã©tÃ© effectuÃ© dÃ©jÃ l !
seulement par la mission Audouin-Dubreuil, mais encore, depuis deux mÂºis :
plusieurs reprises, par les automobiles de ravitaillement de la mission HaÂº
On sait, en effet, qu'un certain nombre de voitures chargÃ©es de fÃ»ts d'essÂº
et de matÃ©riel ont approvisionnÃ© les relais aussi loin qu'il a Ã©tÃ© possible Les uÂº
parties de Touggourt, ont poussÃ© jusqu 'Ã In Salah, les autres, venant de Ton
bouctou, ont Ã©tÃ© jusqu'Ã Bourem et Kidal. Les photographies que nous publiole
aujourd'hui ont Ã©tÃ© prises au eours de ces randonnÃ©es prÃ©paratoires Elles reprÂº
duisent les lieux que M. Haardt et ses compagnons sont actuellement en train de
parcourir. C'est Ã partir d'In Salah seulement qu'ils se lauÂºtout dans l'inconnll.
Quelle que soit la confiance des hardis pionniers du dÃ©sert Âºn ves le de
leur matÃ©riel et quelque soin qu'ils aient apportÃ© Ã pourvoit Âº expÃ©Ã»\ \
de tous les moyens de succÃ¨s, ne laissant rien Ã l 'improvisatiÂºn Âºu Âº \asar),
ils ont Ã affronter de grandes difficultÃ©s et de rudes fatigues Uu de leurs plus
-- M. Steeg.
â€¢ - - - *2v nÃ©ditiOIl.
LA TRAvERsÃ‰E DU SAHARA EN AUTO. - Le gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie examinant, Ã Touggourt, une des voitures de l'expÃ©ditio
|
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| sÃ©rieux adversaires est le froid. En effet, si, pendant le jour, la chaleur est assez
- supportable au Sahara, dans les mois d'hiver, les nuits sont glaciales et le eamping
manque d'agrÃ©ment, au milieu du bled, quand le thermomÃ¨tre est Ã cinq ou six
degrÃ©s au-dessous de zÃ©ro. Il y a aussi Ã compter avec le terrible vent qui souffle
sur le plateau de TademaÃ¯t et dans le Hoggar, et qui transit le malheureux
automobiliste immobile sur son siÃ¨ge pendant douze ou quatorze heures.
La caravane de 1'expÃ©dition proprement dite se
compose de cinq voitures,
respectivement montÃ©es par
M. Haardt, par M. Audouin-Dubreuil, par le lieutenant Estienne, fils du gÃ©nÃ©ral, par M. Castelnau,
gÃ©ographe, chargÃ© des prises de vues cinÃ©matographiques, et par le sergent
Chapuis, qui a dÃ©jÃ passÃ©
quatorze ans de sa carriÃ¨re
dans les bordjs du dÃ©sert,
et qui parle tous les dialectes du Sahara. Chacun
d'eux est accompagnÃ© d'un
mÃ©canicien Ã©prouvÃ©. Le lieutenant Estienne, qui a pris
part aux opÃ©rations de ravitaillement, est dÃ©jÃ Ã In
Salah, oÃ¹ il attend ses compagnons pour prendre avec
eux la route du Hoggar.
De grandes fÃªtes, agrÃ©mentÃ©es des inÃ©vitables fantasias arabes et de plantureuses diffas, ont Ã©tÃ© donnÃ©es dans les oasis que les
membres de l'expÃ©dition
ont dÃ©jÃ traversÃ©es. Le gou"V-- " - verneur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©(ENTALE FRAN Ã‡ $ e rie, M. Steeg, avait tenu
.* 2 oA As/oo/
O
\ )%sÅ¿7# #. ' /o Azaova
â€ Tin Zaouten r â€¢
| $ d : Ã se rendre lui-mÃªme Ã
! o #Âº#sS $ ... -* Touggourt. Â§ " r#
- " S= //igeÅ¿ 1ï¼ŒQÅ¿Boupem extrÃªme oÃ¹ aboutit le che-, omb6ÂºctÂº# min de fer Sud-AlgÃ©rien Ã
voie Ã©troite, partant de BisltinÃ©raire de Touggourt Ã Tombouctou. kra, qui fut inaugurÃ© au
mois de mai 1914. Une de
nos gravures reprÃ©sente le
gouverneur devant les auto-chenilles. L 'accueil d'Ouargla, terme de la premiÃ¨re
( Ã©tape, fut particuliÃ¨rement chaleureux et pittoresque. Tous les caÃ¯ds des tribus environnantes avaient rÃ©pondu Ã l'appel du commandant Duclos. Il y eut course de
mehara, course de chevaux, diffa. Mais ces rÃ©jouissances ne sont rien auprÃ¨s de celles
ui auront lieu si, comme elle l 'espÃ¨re fermement, la mission, aprÃ¨s avoir atteint - - _| - A - Â§ regagne l'AlgÃ©rie en Â§ dans i'aute seÂ§ Â§ route. Scrtie du bordj d'AÃ¯n Guettara, entre Inifel et In Salah.
LA TRAVERSÃ‰E DU SAHARA EN AUTO. â€” Une voiture Ã chenilles roulant sur le sol rocailleux du plateau de Tademait.

23 DÃ‰CEMBRE 1922
C) 64
822 ter - N" *
Cardinal Charost.
Cardinal
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Le Consistoire public du 14 dÃ©cembre : imposition des chapeaux par le pape Pie XI aux deux nouveaux cardinaux franÃ§ais,
LES NOUVEAUX CARDINAUX FRANÃ‡AIS
Â» â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢
Le Consistoire public oÃ¹, par l'imposition du chapeau,
le saint-PÃ¨re consacre les cardinaux nouvellement nommÃ©s est toujours une cÃ©rÃ©monie magnifique. Le geste
Â· rituel du Souverain Pontife Ã©levant un prÃ©lat au rang
de prince de l'Eglise a toujours Ã©tÃ© entourÃ© d'un grand
appareil et ce fut avec tout l'Ã©clat traditionnel, en
prÃ©sence de la cour pontificale, du corps diplomatique
prÃ¨s le Saint-SiÃ¨ge, des chevaliers de Malte et de la
noblesse romaine, que, le 14 dÃ©cembre, dans la salle des
BÃ©nÃ©dictions, le pape Pie XI a posÃ© le chapeau cardinalice sur la tÃªte de deux grands prÃ©lats franÃ§ais, le
cardinal Touchet, Ã©vÃªque d'OrlÃ©ans, et le cardinal Charost, archevÃªque de Rennes et ancien Ã©vÃªque de Lille
pendant la captivitÃ©.
AprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie de l'imposition, a eu lieu celle
de la remise dÃ©finitive des chapeaux, qui ont Ã©tÃ© reÃ§us,
par le cardinal Charost au sÃ©minaire franÃ§ais et par
le cardinal Touchet Ã Saint-Sulpice. Le chapeau a Ã©tÃ©
remis au nom du pape par M" Callon di Vignale, qui
a saluÃ© dans l'ancien Ã©vÃªque de Lille le dÃ©fenseur des
droits de l'Eglise et de la patrie et qui a dit la grande
part qu'avaient la France et Jeanne d'Arc dans les
honneurs de la haute dignitÃ© Ã laquelle venait d'Ãªtre
Ã©levÃ© l'Ã©vÃªque d'OrlÃ©ans.
NOS SUPPLÃ‰MENTS : THÃ‰ATRE ET ROMAN
Le numÃ©ro du 30 dÃ©cembre contiendra le dernier
supplÃ©ment de thÃ©Ã¢tre de l'annÃ©e 1922 : Le Mariage
d'Hamlet, par JEAN SARMENT.
Les premiers supplÃ©ments de 1923 seront encore consacrÃ©s Ã des Å“uvres dramatiques :
Le Vertige, par CHARLEs MÃ‰RÃ‰ : Terre inhumaine,
par FRANÃ§ois DE CUREL ; Faisons un rÃªve, par SACHA
GUITRY ; Seul, par HENRI DUVERNoIs : Le PhÃ©nix, par
MAURICE ROSTAND, etc.
Quand la sÃ©rie des piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre s'interromprd,
ce sera pour faire place aux Å“uvres de PIERRE LOTI :
Un jeune Officier pauvre (fragment de journal intime) ;
d H NRy BoRDEAUx : YamilÃ© sous les cÃ¨dres : de PAUL
BoURGET : Nos actes nous suivent - ÂºÂº trois de
l'AcadÃ©mie franÃ§aise. Puis viendront des noms nouveaua'.
Phot. G. Felici.
RÃ‰FLEXIONS SUR LE CENTENAIRE DE PASTEUR
par PAUL BOURGET,
La cÃ©lÃ©bration du centenaire des grands
hommes entre de plus en plus dans les rites
publies de la France. Il faut voir lÃ un des
inconscients et puissants efforts de la nature
sociale, - car il y a une nature sociale et qui
veut durer, â€” pour maintenir chez nous ce
sens et ce culte du passÃ© sans lequel il n'y a
plus de patrie. Le mot mÃªme l'indique : â€” terra
patrum, signifie-t-il, la terre faite par ceux
dont nous sortons et que nous devons continuer. Les rÃ©volutions qui se sont succÃ©dÃ© dans
notre pays depuis la convulsion de 1789 nous
ont amputÃ©s de beaucoup d'organes de durÃ©e.
Un des pires dangers des dÃ©mocraties est lÃ ,
dans cette souverainetÃ© totale accordÃ©e aux
majoritÃ©s contemporaines, si bien qu'Ã©tant maÃ®tresses absolues de remanier Ã leur grÃ© les
institutions, elles risquent de diminuer la solidaritÃ© traditionnelle, si nÃ©cessaire Ã la suite dans
l'effort commun et Ã la transmission des biens
acquis. L'instinct par lequel nous nous unissons spontanÃ©ment et de plus en plus souvent
pour commÃ©morer nos morts illustres peut Ãªtre
regardÃ© comme une rÃ©action saiutaire contrc
cet esprit d'Ã©ternel recommencement qui est le
contraire du progrÃ¨s. Pascal Ã©crivait, dans une
phrase fameuse, que l'humanitÃ© Â« doit Ãªtre
considÃ©rÃ©e comme un mÃªme homme qui subsiste
toujours et qui apprend continuellement Â».
Mais qu'est-ce qu'apprendre, sinon d'abord se
souvenir ? Malheur aux peuples chez lesquels
de l'AcadÃ©mie franÃ§aise.
serait sans Ã©chos la sage formule de nÂºs alÂºuN
Romains : majoribus placuit !
Elles n'ont pas seulement pour rÃ©sulÂº "
cÃ©lÃ©brations des nobles centenaires de "
pour quelques instants la conscience Âº
en prÃ©sence de sa propre histoire, en la l
rendant vivante Ã nouveau. Elles nÂºus "
duisent aussi Ã reconnaÃ®tre une vÃ©ritÃ© nÂº"
importante que celle de la valeur du pas
nous montrant que cette histoire de la "
est celle des grands hommes que cette mai
produits. Aucune parole plus faussÂº n'a Ã©,
prononcÃ©e, Ã une Ã©poque oÃ¹ il s'est prÂº"
tant de paroles fausses, que celle d'AnaclÂº
Clootz : Â« France, dÃ©fie-toi des individus " ('es
par les fortes individualitÃ©s, au contraiÂº "
tout s'anime, s'organise, se crÃ©e dans la "
qu'il s'agisse de vie politique ou de vie mi
taire, de littÃ©rature ou de seience, d'industr
ou de commerce, et ces centenaires ont en
cet autre enseignement, pour qui les mÂºi
de mettre en Ã©vidence les circonstances ""
produit ces fortes individualitÃ©s NoÂº "
rendons compte que certains milieux " 0ll
favorisÃ©es, disons mieux, Ã©laborÃ©es. C'est c0llllllÂº
une expÃ©rience psychologique Ã laquelle m"
assistons, et dont nous tirons des consÂº"
vÃ©rifiÃ©es sur la bienfaisance ou la malÂº
de tel prÃ©tendu prÃ©jugÃ©, de telle prÃ©tendÂº
rÃ©forme. C'est une des applications de
maxime de Buffon que Pasteur aimait * Âº
et qui, par malheur n'est guÃ¨re prÂºtÂº
sociologie : Â« Rassemblons des faits PÂº" aV0l
des idÃ©es ! Â»
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Je viens d'Ã©crire le nomde l'admirable savant
dont le centenaire, qui tombe ces jours-ei, puisqu'il est nÃ© le 27 dÃ©cembre 1822, provoquerait
bien d'autres rÃ©flexions d'ordre gÃ©nÃ©ral. Je
voudrais, plus modestement, Ã son occasion,
marquer quelques-uns des traits qui font de
lui, pour employer une expression de l'AmÃ©ricain Emerson, un Â« homme reprÃ©sentatif Â» au
plus haut degrÃ©, â€” reprÃ©sentatif d'abord d'une
vertu dont la France actuelle ne comprendra
jamais assez le prix. Un des gÃ©nÃ©raux allemands
a dit au cours de la guerre cette phrase qu'il
faudrait rÃ©pÃ©ter inlassablement Ã tous nos concitoyens : Â« Nous serons peut-Ãªtre vaincus cette
fois, mais nous aurons notre revanche, et nous
finirons par Ãªtre vainqueurs, â€” par le travail. Â»
C'est de travail que le pays a besoin aujourd'hui, pour que cette tragique prÃ©dietion d'un
de nos implacables ennemis soit dÃ©mentie, et
cÃ©lÃ©brer Louis Pasteur, e'est cÃ©lÃ©brer un hÃ©ros
du travail. Le travail ! Dans les fragments de
sa correspondance Ã©pars Ã travers le beau livre
que lui a consacrÃ© son gendre, M. RenÃ© Vallery-Radot, ces deux syllabes sacrÃ©es passent
et repassent sans cesse. Il est encore au collÃ¨ge qu'il Ã©crit Ã ses sÅ“ urs : Â« Mes chÃ¨res
sÅ“ urs, je vous le recommande encore : travaillez. Une fois que l'on est fait au travail,
on ne peut plus vivre sans lui. D'ailleurs,
c'est de lÃ que dÃ©pend tout dans ce monde... Â»
Ecoutez-le, aprÃ¨s plus d'un demi-siÃ¨cle d'un
acharnÃ© et constant labeur, causer sous les
jeunes marronniers de son Institut. Il va mourir.
On lui a dressÃ© une petite tente Ã l'abri de laquelle il passe quelques heures de l'aprÃ¨s-midi.
Toutes les nuits, deux de ses Ã©lÃ¨ves le veillent.
Ils reviennent pour lui tenir compagnie : Â« OÃ¹
en Ãªtes vous ? Â», leur demande-t-il, en les questionnant sur leurs recherehes. Â« Que faitesvous ? Â» Et, pour finir, le mÃªme conseil, celui
qu'il n'a pas eessÃ© de se donner Ã lui-mÃªme et
de mettre en action : Â« Il faut travailler. Â»
Nous pouvons suivre, annÃ©e par annÃ©e, dans
le livre de M. RenÃ© Vallery-Radot, le dÃ©roulement de cette existence de travail. Ici mÃªme, et Ã
l'occasion d'un tricentenaire, celui de MoliÃ¨re,
j'essayais de caractÃ©riser l'Ã©thique intellectuelle de ce grand Ã©crivain en disant qu'il avait
fait son Å“ uvre Ã travers son mÃ©tier. Me trompÃ©je en reprenant, Ã propos du grand chimiste, les
termes mÃªmes que j'appliquais Ã l'auteur dramatique ? Tant il est vrai que tous les gÃ©nies
s'apparentent par une discipline identique. Ils
veulent servir, et, pour cela, ils commencent par
s'accepter, â€” eux, leurs facultÃ©s et leur sort.
MoliÃ¨re est comÃ©dien. Il est directeur de thÃ©Ã¢tre.
Il travaillera en fonction de ce double mÃ©tier.
Pasteur, lui, eommence, simple baehelier Ã¨s
lettres, et qui veut entrer Ã l'Ecole Normale,
par occuper une place de maÃ®tre supplÃ©mentaire au lycÃ©e de BesanÃ§on, tout en suivant la
classe de mathÃ©matiques spÃ©ciales. Avee quelle
Ã©nergie de bon ouvrier il dÃ©gage tout de suite
de sa situation l'Ã©lÃ©ment profitable, celui qui
l'aidera dans sa culture ! Â« Je me trouve
toujours parfaitement d'avoir une chambre Â»,
Ã©crit-il Ã ses parents. Â« J'ai plus de temps Ã
moi... Aussi je m'aperÃ§ois dÃ©jÃ de certaines
modifications dans mes Ã©tudes. Les difficultÃ©s
s'aplanissent de plus en plus, parce que j'ai
plus de moments Ã leur donner, et je ne dÃ©sespÃ¨re pas, en travaillant comme je fais et comme
je ferai l'annÃ©e prochaine, d'Ãªtre reÃ§u dans un
bon rang Ã l'Ecole. Â» Il passe ses examens, ne
rÃ©ussit pas comme il voudrait, et recommenee
cette besogne de rÃ©pÃ©titeur Ã la Pension Barbet,
impasse des Feuillantines, tout en suivant les
cours du lycÃ©e Saint-Louis. Il est reÃ§u Ã
l'Ecole Normale, le quatriÃ¨me seulement. Si
l'on me permet de placer ici un souvenir perÂ· sonnel, je me rappelle de quel accent mon pÃ¨re,
qui avait Ã©tÃ© son camarade Ã cette Ecole, me
disait, quand il me voyait dÃ©couragÃ© devant
un de mes devoirs d'Ã©colier : Â« Tu te plains
de n'avoir pas de facilitÃ©. Pasteur non plus
n'en avait pas. Il n'Ã©tait pas brillant. Il est
aujourd'hui le premier de nous tous. Tu comprendrais pourquoi si tu l'avais vu travailler. Â»
L'atelier de ce travail, c'est pour le Normalien
le laboratoire, maintenant. Tous les portraits de
Pasteur se ressemblent, Ã travers les diffÃ©rences .
de l'Ã¢ge du modÃ¨le et de la facture des peintres,
par l'expression du regard, si Ã©tonnamment
attentif. Sa facultÃ© maÃ®tresse paraÃ®t avoir Ã©tÃ©
une force extraordinaire de contemplation rÃ©flÃ©chie. Ici encore, comme il l'exerce humblement, cette force sur des problÃ¨mes qui n'ont
rien de commun avec le grand Å“ uvre des chercheurs de pierre philosophale ! Un chimiste suÃ©dois, Scheele, avait dÃ©couvert, en 1770, en analysant les croÃ»tes Ã©paisses de tartre formÃ©es dans
les tonneaux de vin, un acide qu'il avait appelÃ©
l'acide tartrique. En 1820, un industriel de
Thann, Kestner, avait obtenu, en prÃ©parant cet
acide tartrique, un autre acide trÃ¨s singulier
qu'il n'avait pu reproduire ensuite. Gay-Lussac
et BerzÃ©lius s'en Ã©taient oecupÃ©s, sans dÃ©mÃªler
sa loi. Ils l'avaient appelÃ© l'acide racÃ©mique
ou paratartrique. En l'Ã©tudiant Ã son tour, un
chimiste cristallographe de Berlin, Mitscherlich,
Ã©tait arrivÃ© Ã cette conclusion Ã©nigmatique : les
combinaisons salines tirÃ©es de ces acides, le tartrate et le paratartrate, toutes pareilles par
leur forme cristalline, par la nature et le nombre
de leurs atomes, se comportaient diffÃ©remment
dans leur rapport avee la lumiÃ¨re polarisÃ©e. On
excusera la technicitÃ© de ces formules que je
transcris du livre de M. Vallery-Radot. Elle est
nÃ©cessaire pour comprendre comment procÃ©dait
le gÃ©nie de Pasteur. Il lit cette note de Mitscherlich (1). Elle devient le constant, l'unique objet
de ses mÃ©ditations. Ses annÃ©es d'Ã©eole se passent
Ã la prendre et la reprendre en idÃ©e, tout en
prÃ©parant ses examens. LÃ non plus il n'est pas
trÃ¨s brillant. Il n'est reÃ§u que le troisiÃ¨me Ã
l'agrÃ©gation, mais il obtient, Ã sa sortie, d'entrer comme aide dans le laboratoire de Balard,
le dÃ©couvreur du brome, et, tout en prÃ©parant
sa thÃ¨se, il continue de creuser, Ã coups de
tÃ¢tonnements et d'inductions, la question posÃ©e
devant son intelligence par la note de Mitscherlich. La RÃ©volution de 1848 a lieu, et il s'en
exalte. Sa mÃ¨re meurt, et il s'en dÃ©sespÃ¨re. Mais
ni l'ardeur civique, ni le chagrin privÃ© ne
l'empÃªchent de peiner obstinÃ©ment sur la eonstitution de ce mystÃ©rieux acide paratartrique,
tant qu'enfin le problÃ¨me est rÃ©solu par une derniÃ¨re expÃ©rience Ã laquelle le vieux Biot ne
voulut d'abord pas croire. On a souvent citÃ©,
jamais assez, l'Ã©mouvante phrase de ce glorieux
savant, Ã¢gÃ© de plus de soixante-dix ans, et qui,
au moment oÃ¹ Pasteur, l'ayant conviÃ© Ã vÃ©rifier
cette expÃ©rience, mit les solutions dans l'appareil, lui prit le bras pour lui dire : Â« Mon cher
enfant, j'ai tant aimÃ© les Sciences dans ma vie
que cela me fait battre le cÅ“ ur. Â» Des mots
pareils font comprendre que le mathÃ©maticien
Franz Woepke ne mentait pas quand il dÃ©clarait Ã son ami Taine : Â« J'ai pris la vie par son
cÃ´tÃ© poÃ©tique. Â»
( 1 ) Le lecteur retrouvera plus loin, dans l'article de M. RenÃ©
Vallery-Radot lui-mÃªme, des dÃ©tails analogues au sujet de
la note de Mitscherlich et de son influence sur les premiÃ¨res
recherches de Louis Pasteur. On ne peut pas parler de cette
pÃ©riode de la vie de Pasteur sans se rÃ©fÃ©rer au problÃ¨me
posÃ© par le chimiste berlinois.
III
Je me suis appesanti sur cette premiÃ¨re
pÃ©riode, qui fut, pourrait-on dire, la campagne
d'Italie du grand chimiste. Les autres se succÃ¨dent sans interruption, poussÃ©es avec la mÃªme
ardeur Ã la besogne : l'Ã©tude des fermentations
et la lutte contre les partisans de la gÃ©nÃ©ration
spontanÃ©e, l 'Ã©tude de la maladie des vers Ã soie
et de la maladie du vin, l'Ã©tude du cholÃ©ra des
poules et de la maladie charbonneuse, pour finir
par la dÃ©couverte la plus cÃ©lÃ¨bre, celle du vaeein antirabique. Ce qu'il y a de bien remarquable dans ce travail continu, e'est toujours
cette acceptation si admirablement modeste de
la circonstance. Toute une province franÃ§aise est
menacÃ©e de ruine par la maladie des vers Ã soie.
| Pasteur est appelÃ©. Il aeeourt et cherche la cause
et le remÃ¨de. Une Ã©pidÃ©mie, le mal rouge ou
rouget, ravage la race porcine. Un vÃ©tÃ©rinaire du
Vaucluse a recours Ã Pasteur. Celui-ci prend le
train et arrive Ã BollÃ¨ne Ã©tudier le mal. Il est Ã
CompiÃ¨gne dans une soirÃ©e de gala. Il se fait
conduire dans les eaves par le sommelier en chef
pour y dÃ©couvrir des vins altÃ©rÃ©s et eontinuer
ses recherches sur les fermentations alcooliques,
et, Ã travers ces besognes qui semblent si
terre Ã terre, la puissante conception qui va
rÃ©nover toute la mÃ©decine s'Ã©labore en lui, eelle
des microbes, application Ã la pathologie d'une
thÃ©orie plus large, celle des germes. La voilÃ,
l'Å“ uvre faite Ã travers le mÃ©tier. Il y a une
mÃ©decine et une chirurgie d'avant Pasteur, et
une autre d'aprÃ¨s Pasteur. Ce n'est pas seulement le Travail qu'il reprÃ©sente dans toute sa
noblesse et sa fÃ©conditÃ©, c'est aussi la Science,
mais avec un caractÃ¨re et sous un jour qui
appellent quelques prÃ©cisions.
Nous possÃ©dons deux documents trÃ¨s significatifs sur la maniÃ¨re dont Pasteur comprenait
la Science, lui, l'un des plus grands parmi les
grands savants du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle. Le premier est sa correspondance avec Sainte-Beuve
sur la candidature du professeur Charles Robin
Ã l'AeadÃ©mie des Seienees, l'autre son propre
discours de rÃ©ception Ã l'AcadÃ©mie FranÃ§aise
et la rÃ©ponse de Renan. A Sainte-Beuve qui souhaite que Robin soit Ã©lu â€” c'est, hÃ©las! trop
transparent â€” parce qu'il reprÃ©sente un adversaire des doctrines spiritualistes, Pasteur Ã©crit :
Â« Je ne m'inquiÃ¨te pas de l'Ã©cole philosophique
de M. Robin, sinon pour le mal qu'elle peut
faire Ã ses travaux, parce qu'il s'agit d'un
savant qui doit Ãªtre sans cesse aux prises avec
la mÃ©thode expÃ©rimentale. Je crains bien, s'il se
pique de philosophie, que cela veuille dire simplement qu'il est un homme Ã systÃ¨me, Ã idÃ©es
prÃ©conÃ§ues et fixes... Â» Et insistant : Â« Je les
admire tous, nos grands philosophes ! Nous
avons, nous autres, l'expÃ©rience qui redresse et
modifie sans cesse nos idÃ©es, et nous voyons
constamment que la mature, dans ses moindres
manifestations, est autrement faite que nous ne
l'avions pressenti. Et eux qui devinent toujours,
placÃ©s qu'ils sont derriÃ¨re ce voile Ã©pais du commencement et de la fin de toutes choses, comment font-ils pour savoir ? Â» Quant Ã lui, fidÃ¨le
Ã cette mÃ©thode expÃ©rimentale qui s'interdit les
hypothÃ¨ses invÃ©rifiables, il affirmait sa foi dans
l'au-delÃ, au nomde cette rÃ©volte du cÅ“ ur
devant la mort d'un Ãªtre aimÃ©, de ce Â« quelque
ehose au fond de l'Ã¢me qui nous dit que le
monde pourrait bien ne pas Ãªtre un pur ensemble de phÃ©nomÃ¨nes propres Ã un Ã©quilibre
mÃ©canique... Â» Ce mÃªme acquiescement Ã ces raisons que la raison ne comprend pas, disait dÃ©jÃ
Pascal, il l'affirmait Ã l'AcadÃ©mie FranÃ§aise.
comme une possibilitÃ© qu'admet la science, la
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vÃ©ritable, celle qu'il avait pratiquÃ©e toute sa
vie. Rien de plus curieux que l'Ã©vidente surprise
de Sainte-Beuve et de Renan devant cette attitude mentale d'un maÃ®tre du laboratoire dont ils
ne peuvent suspecter ni la supÃ©rioritÃ© intellectuelle, ni la bonne foi. Ces deux lettrÃ©s si intelligents Ã©taient les dupes, tout au fond, nous nous
en rendons si bien compte Ã distance, de cette
illusion qui fut celle de toute la seconde moitiÃ©
du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, et que l'on a appelÃ©e le
Scientisme. Elle consiste essentiellement Ã faire
rentrer les Sciences les unes dans les autres :
la psychologie dans la biologie, celle-ci dans la
chimie, la chimie dans la mÃ©canique, et Ã conclure que la seule explication scientifique du
monde est dans le mouvement atomistique.
Certes, ni Sainte-Beuve, ni Renan, ce dernier
surtout, n'acceptaient entiÃ¨rement une vue de
l'univers qui, expliquant le supÃ©rieur par l'infÃ©rieur, refuse toute rÃ©alitÃ© substantielle Ã l'Esprit. Mais ni l'un ni l'autre n'osaient penser au
rebours de ces doctrinaires de la cornue et du
sealpel, muÃ©s en mÃ©taphysiciens, sans le savoir
eux-mÃªmes, car un Charles Robin ou un Marcellin Berthelot ne s'apercevaient pas qu'ils se
mouvaient dans la fantaisie de la spÃ©culation la
plus arbitraire quand ils affirmaient, l'un, que
Â« le spiritualisme ne pourrait lutter contre
l'esprit du temps, tout entier aux choses positives Â», l'autre, que Â« la nature n'a plus de
mystÃ¨res Â». Il entendait par lÃ que les Ã©nigmes
qui restent Ã rÃ©soudre sont uniquement d'ordre
chimieo-physique et justiciables des mÃªmes
mÃ©thodes que les phÃ©nomÃ¨nes dÃ©jÃ observÃ©s et
classÃ©s. Pasteur, lui, reconnaissait ce domaine
inaccessible et indÃ©niable du mystÃ¨re Pour lui
la bonne mÃ©thode scientifique rÃ©sidait essentiellement dans la soumission Ã l'objet d'oÃ¹ il suit
que le fait psychique doit Ãªtre acceptÃ© comme
tel, le fait moral comme tel, le fait religieux
comme tel. Un autre savant de tout premi"
ordre, le professeur Grasset, de Montpellier,
devait plus tard dÃ©velopper, dans ses Limites de
la Biologie, cette thÃ¨se qui ne fait plus doute
aujourd'hui pour les intelligeneÂºs libres. L'autoritÃ© de Pasteur aura Ã©tÃ© pour beaucoup dans
notre affranchissement.
IV
Ce hÃ©ros du Travail et de la Science aura
donnÃ© ainsi l'exemple des plus hautes Vertus
bourgeoises, de celles qui font encore aujourd'hui de notre classe moyenne un solide rempa"t
de civilisation contre la poussÃ©e de la barbarie
d'en bas. La premiÃ¨re de ces vertus, c'est le sens
profond et vivant de la famille, et d'abord le
tendre respect de l'autoritÃ© paternellÂº. Louis
Pasteur fut un admirable fils. Les fragments
que nous possÃ©dons des lettres Ã©changÃ©es entre
son pÃ¨re et lui nous initient Ã des relations
d'une noblesse et d'une simplicitÃ© magnifiques.
Elles nous apprennent aussitÃ´t que le cÃ©lÃ¨bre
chimiste, contrairement Ã la lÃ©gende, n'avait
pas brÃ»lÃ© l'Ã©tape. Son pÃ¨re Ã©tait, certes, de
condition modeste. Mais, sous-officier de la
Grande ArmÃ©e, dÃ©corÃ© par NapolÃ©on Ã Bar-surAube, il Ã©tait, dans la petite ville d'Arbois oÃ¹
il tenait une tannerie, un personnage. Sa maison sur la Cuisance avait une cour, oÃ¹ sept
fosses Ã©taient alignÃ©es pour la prÃ©paration des
peaux. Il recevait peu d'amis, mais de choix :
un docteur Dumont, mÃ©decin de l'hÃ´pital, un
philosophe du nomde Bousson de Mairet, le
principal du collÃ¨ge, M. Romanet, un capitaine
Barbier, de la garde municipale de Paris. Quand
il venait en congÃ©, c'est dans ce milieu que
Louis Pasteur grandissait, dirigÃ© par son pÃ¨re,
dont on peut juger la valeur morale par des
phrases comme celle que je vais citer et qu'il
adressait Ã son fils alors Ã¢gÃ© de vingt ans. Louis
Pasteur venait d'Ãªtre reÃ§u Ã l'Ecole Normale
et, pour reconnaÃ®tre les bontÃ©s Ã son Ã©gard du
maÃ®tre de pension Barbet, il venait de lui offrir,
sortant le jeudi, de donner ce jour-lÃ une leÃ§on
de physique aux Ã©lÃ¨ves de l'institution : Â« Je
suis content Â», lui Ã©crit done son pÃ¨re, Â« de te
voir donner des leÃ§ons chez M. Barbet. Il en a
si bien agi avec nous que je tenais beaucoup
Ã te voir Ã mÃªme de lui prouver ta reconnaissance... Tu le dois pour toi. Tu le dois aussi
pour d'autres. C'ela l'engagera Ã se conduire,
ainsi qu'il l'a fait pour toi, envers quelques
jeunes gens studieur qui, peut-Ãªtre, sans lui.
auraient eu leur avenir compromis. Â» Quelle
gÃ©nÃ©reuse et fiÃ¨re faÃ§on de sentir cette rÃ©ciprocitÃ© du bienfait reÃ§u et rendu qui, par la
reconnaissance, avive la flamme de la charitÃ©
chez le bienfaiteur ! L'ancien soldat traverse
des jours durs. Les ventes des cuirs qu'il porte
aux foires de BesanÃ§on ne sont pas toujours
fructueuses. Le budget familial est maigre. Les
bouches Ã nourrir sont nombreuses, mais le
courrier lui apporte les lettres de son fils. Avec
ce fils, il assiste aux cours de J.-B. Dumas, aux
leÃ§ons du physicien Pouillet. La candidature
du chimiste Balard Ã l'Institut le passionne.
Plus tard, il connaÃ®tra Biot. Quand il mourut.
en 1S65, ce fils, devenu fameux, l'Ã©voquait
Â« Ã©tudiant des grammaires, la plume Ã la main,
les commentant Â». Afin d'apprendre encore, cet
homme courageux apprenait toujours Ã qua
rante et cinquante ans. l'asteur ajoutait : Â« Ce
qu'il y eut de touchant dans son affection pour
moi, c'est qu'elle ne fut jamais mÃªlÃ©e d'ambition. Il m'aurait vu avec plaisir, disait-il, rÃ©gent
du collÃ¨ge d'Arbois... Il savait bien que c 'est
l'homme qui honore sa position, et non la
position qui honore l'homme... Â»
Avec sa mÃ¨re, avec sa sÅ“ ur, puis mariÃ©, avee
sa femme et ses enfants, c 'est toujours, dans les
tÃ©moignages recueillis sur le fils qui pleurait
ainsi son pÃ¨re, la mÃªme chaude atmosphÃ¨re
d'affection sans rÃ©serves, le mÃªme don complet
du cÅ“ ur. Tel aussi nous le retrouvons avec ses
maÃ®tres, ceux que je viens de nommer : Dumas,
Biot, Balard. En quels termes il parle d'eux !
Et c 'est encore une des prÃ©cieuses vertus de
notre bourgeoisie que cette dÃ©fÃ©rence envers les
ainÃ©s. C''en est une autre, et dont il ne faut
pas sourire, que l 'importance attachÃ©e aux signes
extÃ©rieurs de l 'estime publique, quand ils sont
mÃ©ritÃ©s. Le biographe de Pasteur nous le montre,
lors de la distribution des rÃ©compenses aprÃ¨s
l'Exposition de 1867, gravissant les degrÃ©s du
trÃ´ne installÃ© dans la grande salle du Palais
de l' Industrie, pour recevoir, des mains de
NapolÃ©on l l l, la rÃ©compense qui lui avait Ã©tÃ©
attribuÃ©e. Â« Il s'avanÃ§ait, la physionomie grave,
le teint pÃ¢le, donnant Ã cet apparat le dessous
profond qu'il prÃªtait Ã toutes les grandes choses
reprÃ©sentatives. Â» Dans sa pensÃ©e, ce n'Ã©tait pas
Ã lui, Pasteur, qu'allait cet honneur. Il allait
Ã sa mÃ©thode, Ã ses dÃ©couvertes, Ã ses thÃ©ories.
Le mÃªme motif lui fit prendre trÃ¨s au sÃ©rieux
ses candidatures successives Ã l'AcadÃ©mie des
Sciences, Ã l'AcadÃ©mie de mÃ©decine, Ã l'AcadÃ©mie FranÃ§aise. Burke dÃ©fendant la noblesse,
dans une page si Ã©loquente et si sagace,
demandait que l'on ne touchÃ¢t pas aux procÃ©dÃ©s que la sociÃ©tÃ© a crÃ©Ã©s pour rendre plus
durable l 'estime fugitive. L'intuition gÃ©niale
que Pasteur avait des conditions de la vie physiologique, il l'avait aussi des conditions de la
vie sociale, et son respect pour les hiÃ©rarchies
reconnues, lui personnellement si grand, en est
la preuve.
Il Ã©tait enfin, - et, par ce trait aussi il es
bien des nÃ´tres, â€” un patriote passionnÃ© |
avait Ã©tÃ© nommÃ© docteur en mÃ©decine de l'Uni
versitÃ© de Bonn en 1868, par un diplÃ´me oÃ¹ i
Ã©tait qualifiÃ© de Vir clarissimus et qui Ã©taitsia
Ii'er Guilelmus. Â« Aujourd'hui Â», Ã©crivit.il |
18 janvier 1871 au doyen de la FacultÃ© de mÃ©d.
cine de Bonn, en lui retournant ce diplÃ´me , l
vue de ce parchemin m'est odieuse, et je n
sens offensÃ© de voir mon nom, avec la qualit
tion de Virumclarissimumdont vous le dÃ©cor ,
se trouver placÃ© sous les auspices d'un nom,
dÃ©sormais Ã l'exÃ©cration de ma patrie, celui ,
Rer Guilelmus. Â» Et, non moins perspieae .
politique extÃ©rieure, il ajoutait : Â« La conqÂº
de l'Alsace et de la Lorraine est l'enjeu d'
guerre sans fin. Â» Sur quoi, le doyen d
FacultÃ© de mÃ©decine de Bonn, un certain M
rice Naumann, lui rÃ©pondit au nomde ses
lÃ¨gues en lui envoyant Â« l'expression de
son mÃ©pris Â». Il est bon, il est sain de rap
cette grossiÃ¨retÃ© allemande Ã l'Ã©gard d'!
grand FranÃ§ais. Il est bon, il est sain auN .
rappeler Ã©galement que celui-ci a persÃ©
jusqu'au bout dans ces sentiments Une !
tative du gouvernement allemand pour rÃ©pÂº
cette injure en lui offrant une nouvelle tinction le trouva inflexible, et continuant
exÃ©cuter le programme qu'il formulait ap
la dÃ©faite Ã ses Ã©lÃ¨ves Raulin, Gernez Van 1
ghem: Â« Que vous Ãªtes heureux d'Ãªtre jell
et bien portants ! Oh ! que n'ai-je Ã rec0mmelÂº
une nouvelle vie d'Ã©tude et de travail PauÂº
France, chÃ¨re patrie, que ne puis je contriÂº
Ã te relever de tes dÃ©sastres ! Â»
Qu'ajouter Ã cet appel, qui par delÃ un
demi-siÃ¨cle, et mÃªme dans la plus sÂºlgiÂº des
victoires, est comme un mot d'ordÂº lÂº "
transmet le gÃ©nial savant dont lÂºlÂº cÃ©lÃ©brons
le centenaire ! Le plus pieux ds lÂº que
l'on puisse rendre Ã un si grandÂº s
pas d'essayer de l'imiter, sinon lÂºÂºÂºÂº
â€” ce n'est pas possible, â€” mais Âº" Q\
fut le fond mÃªme de son Ãªtre l """
cÅ“ ur : l'amour du travail, de la " de lÃ
famille et de la patrie.
PAUL Bol'R !
â€”>< â”€LEs EFFIGIEs DE PASTEUR
M. RenÃ© Vallery Radot, gendre du gÃ©nial et #
rieux savant, et auteur de 1'admiraÂº .'" de |
teur ( l), que vient de citer plusieurs fois M. tall
Bourget, a Ã©crit pour L'Illustration ! |
article oÃ¹ la vie et l'Å“ uvre de Louis l .
racontÃ©es par les monuments eux-mÃªmes l" la Â·
a Ã©levÃ©s Ã sa gloire. Tous ces monument â€
donnons des reproductions dans les PÂºÂº qui su ï¼Œ
Ils comprennent tous une statue, u" buste ()ll ï¼Œ!
mÃ©daillon de I'asteur, avec des figurÂºs a
des bas reliefs reprÃ©sentant ses dÃ©couv" et le
applications.
La belle image de profil, reproduite !
verture, est un agrandissement de la mÃ©d
du ('entenaire, Å“ uvre du graveur G.-H. l)u module de 27 millimÃ¨tres, cette mÃ©daille est "
par l 'Association pour l 'Extension des Âº
toriennes (2). Au revers, une torche encadrÃ©e
et de laurier porte ces mots : SoUvENÂº "
NAI R E, l S22-1922.
La fille de Pasteur, M" RenÃ© Â»,Âºstes ?
sultÃ©e par le sous-secrÃ©taire d'Etat aÂº* Âº
TÃ©lÃ©graphes pour le choix d'une effigie dÂº" #
en vignette sur un timbre international, q" sÂºr Â§
Ã l 'occasion du Centenaire, a dÃ©signÃ© le profil â€
par G.-II. Prud'homme comme Ã©tant d'" ressÂºl
blance parfaite.
â€”- aitin-8" avec trois pÂºtÂº
1 vol. in *
lr notre i'tiÂº
aille souv"
prud'h0m"
ndlr
s Etudes le
de chÃ©nÂº
('ENTf
Vallery-Radot Âº
( 1 ) La l ie de Pastcur, 1 vol.
Librairie Hachette, 2o francs. â€” MÃªme oitt'rÂº9Âº
Librairie Flammarion, 8 francs. â€” Pasteur (Une h
lecture), avec 4 illustrations, Librairie Fischbacher !
(2) , .. rue Anatole-de-la Forge. Paris (17 ) LÂº mÃ©dai bronze : 3 francs; en argent : 2o francs, - frais de port " stlÂº
eure de
1 frarÂº
lle cÂº
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Promenade publique de DÃ´le, oÃ¹ se dresse le monument Ã©levÃ© Ã Pasteur par sa ville natale.
La mÃ¨re et le pÃ¨re de Louis Pasteur.
Fastels exÃ©cutÃ©s par Louis Pasteur, celui de sa mÃ¨re quand il avait I3 ans.
A LA GLOIRE DE PASTEUR
par RENÃ‰ VALLERY-RADOT
SA Vl E E'l SON CEUVRE RACONTÃ‰ES PAR LES MONUMENTS
QUE LA FRANCE LUI A DÃ‰DIÃ‰S
Jamais les traces d'un grand homme n'auront Ã©tÃ© marquÃ©es d'autant de
souvenirs. Plaques de pierre ou de marbre, mÃ©daillons, bustes, statues,
monuments ont Ã©tÃ© posÃ©s et Ã©rigÃ©s sur toutes les demeures de France oÃ¹ il
a vÃ©cu, oÃ¹ il a travaillÃ©, oÃ¹ il a donnÃ© Ã plein esprit et Ã plein cÅ“ur la
mesure de sa science et de sa bontÃ©. Dans cette derniÃ¨re pÃ©riode du mois
de dÃ©cembre et durant les mois qui suivront, le monde entier cÃ©lÃ©brera le
centenaire de sa naissance comme une date heureuse entre toutes pour
l'humanitÃ©. Pasteur reprÃ©sente, en effet, les conquÃªtes nobles et enviables :
pacifiques, laborieuses et bienfaisantes. Si tant de vies ont Ã©tÃ© et sont chaque
jour protÃ©gÃ©es et prolongÃ©es, c'est Ã lui qu'on le doit.
Dans la fiertÃ© ue son amour, la France a voulu que chaque Ã©tape d'une
telle existence fÃ»t rappelÃ©e Ã jamais. S'arrÃªter Ã chaque point d'Ã©vocation.
c'est Ã la fois connaitre les diffÃ©rents chapitres de sa vie et le sommaire
de ses dÃ©couvertes.
:::
:k :':
Quelques hommages avaient dÃ©jÃ prÃ©cÃ©dÃ©, quand il Ã©tait encore lÃ , ce
grand mouvement de la postÃ©ritÃ©. L'humble maison oÃ¹ il vint au monde
le 27 dÃ©cembre 1822 est situÃ©e Ã DÃ´le, dans une rue appelÃ©e autrefois rue
des Tanneurs, aujourd'hui rue Pasteur. C'est sur cette Ã©troite faÃ§ade que
fut apposÃ©e, au mois de juillet 1883, une plaque consacrant le souvenir de
cette maison natale.
Pasteur avait Ã©tÃ© invitÃ© Ã venir prÃ©sider cette cÃ©rÃ©monie en pleine rue
Quand il vit cette demeure, qu'il avait quittÃ©e tout enfant et qu'il n'avait
Pas revue depuis cette Ã©poque si lointaine, une Ã©motion profonde 1'Ã©treignit.
-\lors jaillirent de ses lÃ¨vres les paroles les plus Ã©mouvantes de piÃ©tÃ© filiale
et qui remontent si facilement Ã la mÃ©moire dans leur rythme profond :
Â« Oh ! mon pÃ¨re et ma mÃ¨re, oh ! mes chers disparus, qui avez si modestement vÃ©cu dans cette petite maison, c'est Ã vous que je dois tout. Tes
enthousiasmes, ma vaillante mÃ¨re, tu les as fait passer en moi. Si j'ai
toujours associÃ© la grandeur de la science Ã la grandeur de la patrie, c'est
que j'Ã©tais imprÃ©gnÃ© des sentiments que tu m'avais inspirÃ©s. Et toi, mon
cher pÃ¨re, dont la vie fut aussi rude que ton rude mÃ©tier, tu m'as montrÃ©
ce que peut faire la patience dans les longs efforts. C'est Ã toi que je dois
la tÃ©nacitÃ© dans le travail quotidien. Non seulement tu avais les qualitÃ©s
persÃ©vÃ©rantes qui font les vies utiles, mais tu avais aussi l'admiration des
grands hommes et des grandes choses. Regarder en haut, apprendre au delÃ ,
chercher Ã s'Ã©lever toujours, voilÃ ce que tu m'as enseignÃ©...
Â« Soyez bÃ©nis l'un et l'autre, mes chers parents, pour ce que vous avez
Ã©tÃ©, et laissez-moi vous reporter l'hommage fait aujourd'hui Ã cette maison. Â»
Les assistants qui se pressaient dans la rue entourÃ¨rent, on pourrait
dire cernÃ¨rent Pasteur d'une tendresse collective. Ils venaient d'entendre
associÃ©es Ã la puissance du gÃ©nie toutes les tendresses d'un cÅ“ur dans sa
pleine expansion, Alors s'Ã©tendit non seulement Ã DÃ´le, mais encore sur
bien d'autres points, quelque chose d'Ã part qui, s'ajoutant Ã la gloire.
|
|
s
|
Maison oÃ¹ naquit Louis Pasteur, rue des Tanneurs,
- aujourd'hui rue Pasteur, Ã DÃ´le.
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faisait aimer d'un culte personnel, intime, cette Ã¢me humaine entre toutes
Aussi, lorsque, treize ans plus tard, au lendemain de la mort de Pasteur
la ville de DÃ´le voulut Ã©lever Ã Pasteur une statue, il y eut dans toute la
ville un de ces grands souffles qui passent Ã certains jours sur les foules
comme le vent sur la mer. Les enthousiasmes se lÃ¨vent, les gÃ©nÃ©rositÃ©s
se jettent Ã plein courant.
Trois mois avant l'inauguration du monument, des femmes, des jeunes
filles, des enfants passÃ¨rent leurs soirÃ©es Ã fabriquer des milliers et des
milliers de fleurs artificielles destinÃ©es Ã former des girandoles, des guirlandes traversant chaque rue d'une fenÃªtre Ã l'autre. Les arcs de triomphe
" alternaient avec cette profusion Ã©blouissante de fleurs Elles donnaient une
parure de joie Ã l'ancienne capitale de la Franche-ComtÃ©. Rien ne reste
du cÃ©lÃ¨bre Parlement. Seule la cathÃ©drale garde encore sur la vieille ville
un air de noblesse dominatrice. Les petites rues montantes, d'aspect habituel.
lement triste et sombre, Ã©taient ce jour-lÃ comme touchÃ©es par une baguette
de fÃ©e. Les fleurs Ã©gayaient chaque fenÃªtre. Toute maison semblait fÃªter un
bonheur familial.
La porte basse - franchie jadis par l'enfant qui devait transformer .
monde scientifique, industriel, mÃ©dical et permettre Ã la chirurgie toutes le
audaces en mÃªme temps que toutes les sÃ©curitÃ©s â€” Ã©voquait les par
filiales, les paroles invocatrices que i'on pouvait lire, entourÃ©es de fie
Â« Oh ! mon pÃ¨re et ma mÃ¨re... Â»
Le jour de l'inauguration se leva en plein Ã©tÃ©.
La statue se dresse tout Ã coup sur la promenade publique. Des arbres
font demi-cercle derriÃ¨re elle et lui donnent, au milieu de sa solennitÃ© un
air de recueillement. Pasteur apparait, sur une haute et large colonne de
pierre, debout dans une pose mÃ©ditative et comme en recherche de solutions
difficiles que lui seul pouvait trouver. Les enfants qui jouent prÃ¨s du socle
toujours entourÃ© de fleurs, les passants qui se promÃ¨nent, les Ã©trangers qui
arrivent, tous lÃ¨vent leurs regards vers ce visage grave, pensif jusqu'Ã la
tristesse Debout aussi, mais le long de cette colonne oÃ¹ elle se pose lÃ©gÃ¨re
et comme soulevÃ©e, apparait la Gloire, Ã demi enveloppÃ©e d'un voile tr .
parent Sa main droite tient une branche de laurier. De l'autre, elle s'appuie
sur la colonne et elle montre le plus grand sauveur de vies humaines U .
femme est assise sur une marche du socle, mÃ¨re Ã l'expression implorante
Dans un mouvement de tendresse, d'angoisse et d'espoir, elle rapproche
d'elle deux enfants qui souffrent.
Au pied du monument se lisent ces mots : Â« L'humanitÃ© reconnaissante ,
Mots qui rÃ©sument Ã la fois l'hommage des vivants et celui des gÃ©nÃ©rations
Ã venir. Â·
Dans cette journÃ©e d'aoÃ»t, devant la statue, le docteur Roux, aprÃ¨s avoir
Ã©numÃ©rÃ© l'ensemble des dÃ©couvertes de Pasteur, disait : Â« A mesure que les
hommes deviendront plus instruits, leur admiration pour Pasteur ne fera que
Monument de DÃ´le, par Antonin CarlÃ¨s.
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Monument d'Arbois, par Horace Daillion.
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FaÃ§ade de la maison d'Arbois, avec la plaque commÃ©morative.
s'accroitre. Â» Il pressentait les hommages qui se renouvelleront dans les
siÃ¨cles futurs pour cÃ©lÃ©brer, selon son expression, Â« l'Ã©ternel bienfaiteur Â».
A bien peu de distance de DÃ´le, la ville d'Arbois a voulu, elle aussi, Ã©riger
une statue Ã Pasteur. Les deux noms, Arbois et Pasteur, sont tellement
associÃ©s que l'on a cru longtemps que Pasteur Ã©tait nÃ© Ã Arbois. Il y vint
La petite tannerie du pÃ¨re de Pasteur Ã DÃ´le, au bord du Canal.
Pastel de G. Serraz.
L'I LLU S T RAT I O N
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Escalier montant au laboratoire de Pasteur, dans le jardin de la maison paternelle,
Ã Arbois. â€” Pastel de G. Serraz.
Ã l'Ã¢ge de cinq ans. Son pÃ¨re, ancien soldat sous le premier Empire, dÃ©corÃ©
sur le champ de bataille par NapolÃ©on I", n'avait louÃ© que pour peu de
temps la petite tannerie de DÃ´le situÃ©e sur le canal, et pour moins de
temps encore une autre tannerie dans la commune de Marnoz, entre Arbois
et Salins. Mais, en 1827, il entrevit la possibilitÃ© d'avoir une tannerie dÃ©finitive, Ã l'entrÃ©e de la ville d'Arbois, sur les bords de la Cuisance. C'est lÃ
|=
|#3.
| -Statue de Pasteur et clocher d'Arbois.
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Les Ã©tudes sur la vie et les maladies des animaux.
qu'il continua de travailler courageusement pour gagner le pain de sa
femme et de ses enfants.
Outre les charmes des premiÃ¨res
impressions si vives de la jeunesse,
Pasteur garda toujours Ã la ville
d'Arbois un grand attachement. Il y
revenait lors des vacances. C'Ã©tait pour
lui un refuge dans le travail. Lettres
sur les expÃ©riences en train, notes
scientifiques, projets d'Ã©tudes, que de
choses ont Ã©tÃ© Ã©crites, mÃ©ditÃ©es dans
cette demeure ! Elle a Ã©tÃ© un peu transformÃ©e par lui pour cause d'agrandissement de famille et par un besoin
d'hospitalitÃ© franc-comtoise. Mais le
paysage qui retenait souvent son regard et sa pensÃ©e est restÃ© immuable.
Les mÃªmes vignes continuent de
monter le long des collines. Et les
chemins que son pÃ¨re, Ã la tombÃ©e du
jour, et sa tÃ¢che matÃ©rielle accomplie, aimait Ã suivre, Pasteur se plaisait
Ã les prendre, lui aussi, aux mÃªmes heures. Les anciens camarades de collÃ¨ge
Ã©taient heureux de le rencontrer, de l'appeler Louis comme autrefois. Ceux
qui ne pouvaient se rendre compte de l'Ã©tendue de son gÃ©nie savaient du
moins quelle Ã©tait, sous une apparence froide et grave, sa bontÃ©, sa serviabilitÃ©
de chaque jour.
Presque au centre de la ville, au milieu de la rue qu'il montait d'un pas
ralenti dans les derniÃ¨res annÃ©es, s'ouvre une promenade restreinte, mais
qui, avec ses bancs de pierre, sa double rangÃ©e de tilleuls, a un air de
grandeur et d'intimitÃ©. Pasteur est assis. Son attitude est pensive, son visage
doucement austÃ¨re. Il Ã©tend son regard profond et lointain. Est-ce un nouveau
sujet de travail qu'il poursuit ? PrÃ©pare-t-il, avec sa puissance de rÃ©flexion
concentrÃ©e, une de ces notes comme celles qu'il rÃ©digeait dans l'apaisement
d'Arbois ? I1 apportait des soins
infinis pour rendre aussi clair
que possible l'exposÃ© de certains
faits expÃ©rimentaux dont il dÃ©gageait les lois. Les mots les plus
simples Ã©taient toujours ceux
qu'il choisissait. Faits, idÃ©es, rapprochements, dÃ©ductions aux
grandes portÃ©es d'avenir, tout
Ã©tait formulÃ© dans un style sobre,
net, dÃ©cisif. L'AcadÃ©mie des
Sciences et l'AcadÃ©mie de MÃ©decine ont entendu la lecture de
ces pages maitresses, dites de sa
voix forte et convaincante.
Tout un passÃ© de dur labeur,
mais si fertile en rÃ©sultats heureux pour le bien de tous, surgit
devant la mÃ©moire Ã mesure que
l'on s'approche de la statue. Le
bas-relief de gauche rappelle,
par la vue d'un vigneron, d'un
laboureur, d'un bÅ“uf, d'une
poule et d'un chien caressÃ© par
un enfant, les Ã©tudes sur le vin,
les vaccinations charbonneuses,
le cholÃ©ra des poules et la rage.
Le bas-relief de droite reprÃ©sente le dÃ©filÃ© de tous ceux qui
venaient de toutes parts demander, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© mordus par
un chien enragÃ©, les inoculations
prÃ©ventives contre le terrible
La mÃ¨re et le pÃ¨re de Pasteur.
LEs TRoIs BAS-RELIFFs DU MONUMENT D'ARBO1s. â€” Phot. RenÃ©. V11eS :
La maison familiale de Pasteur, Ã l'entrÃ©e d'Arbois, prÃ¨s du pont sur la Cuisance.
Effet de clair de lune par G. Serraz.
Les inoculations contre la rage.
mal. DerriÃ¨re la statue, on voit k,
mÃ©daillons du pÃ¨re et de la mÃ¨re de
Pasteur. AprÃ¨s avoir vÃ©cu leur vie de
travail et de simplicitÃ©, ils dorment
dans le cimetiÃ¨re que l'on aperÃ§oit
avec sa ligne de sapins au milieu des
tombes blanches.
Lorsque la statue fut inaugurÃ©e Ã
une fin de septembre, Ã©poque des vendanges, la ville Ã©tait jalonnÃ©e d'arcs
de triomphe. Ce n'Ã©tait plus comme Ã
DÃ´le l'Ã©blouissement des fleurs, mais
celui des feuillages d'automne mÃªlÃ©s
aux branches de sapins et aux guirlandes de raisins. Ã‡Ã et lÃ , au point
- oÃ¹ s'abaissait la courbe des arcs, les
outils des vignerons et mÃªme leurs
hottes formaient des panoplies imprÃ©: hommage des travailleurs de la
terre Ã celui qui, dans son laboratoire.
avait travaillÃ© pour eux.
La cÃ©rÃ©monie officielle eut son mobilier classique de chaises et d'estrades.
Mais il y avait quelque chose de changÃ© aux programmes de banalitÃ©s qui
d'ordinaire, dans ce genre de fÃªtes, amÃ¨nent une succession de discours faits
sur commande et comme en sÃ©rie. Dans cette matinÃ©e, tout prit un accent
rare de sincÃ©ritÃ© et d'Ã©motion. Les discours se succÃ©daient comme des hymnes
de gratitude. Un dÃ©putÃ© du Jura, M. Dumont, s'adressant Ã M" PasteÂº
qui portait son voile de veuve, lui disait : Â« Pour cÃ©lÃ©brer toutes les gloÂº
toutes les vertus du maitre, laissez-nous parler de lui comme s'il vivait encoÂº
Ã votre foyer et mÃ©diter, pour l'instruction de ses compatriotes assemblÃ©s,
les leÃ§ons de sa vie. Â» Le reprÃ©sentant du ministre de l'Instruction publique,
M. Liard, rappela, de sa voix de commandement un peu rude et portant loin,
toute la vie de travail qui avait menÃ© Pasteur Ã tant de gloire. Puis il termina
par cette invocation : Â« O maitre ! soyez bÃ©ni pour la leÃ§on de patriotisme et
de bontÃ© que vous avez donnÃ©e !
Soyez bÃ©ni pour l'Ã©clat que VÂºÂº
gloire a jetÃ© sur la France !
Soyez bÃ©ni pour tant de vÃ©ritÃ©s
que vous nous avez rÃ©vÃ©lÃ©es !
Soyez bÃ©ni pour la source bienfaisante que vous avez oÂº
au monde, et que le chÂºui
d'actions de grÃ¢ces qui Âº
monte vers vous, de toutes "
parties de la terre, aille Âº
cesse grandissant, car ses Âº
sont celles des douleurs vainÂº
par votre science ! Â» Pendant que ces paroles, qui
formaient le rÃ©sumÃ© de toÂº la
vie de Pasteur, passaient s" la
foule en lui donnant un frÂº
sement d'attention enthousiÂº
les cloches sonnaient au clocher
d'Arbois Le soleil brillait, 1'atmosphÃ¨re Ã©tait lumineuse. Toutes
les pensÃ©es entraient en commÂº
nication avec l'ensemble des PÂº,
sances morales qui avaient Âº
Pasteur. Minute Ã©mouvanÂº !
i'on sentit le recueillement Âº la
piÃ©tÃ© populaire pour ce s"
homme.
Ainsi, au milieu des vilÂº de
DÃ´le et d'Arbois, qui ont "
jours rivalisÃ© de fiertÃ© PÂº" revendiquer Pasteur, apparait danÂº
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-L'entrÃ©e du lycÃ©e de BesanÃ§on oÃ¹ Pasteur fut Ã©leve, puis maÃ®tre d'Ã©tudes, de 1839 Ã 1842 : Ã droite, au-dessus d'une fontaine, son buste par Paul Dubois.
::|. ::
AprÃ¨s DÃ´le et Arbois, ces deux grands centres de pÃ¨lerinages pour les
pastoriens, il en est un autre qu'il est facile de faire. Le trajet d'Arbois Ã
BesanÃ§on n'est que de quarante-huit kilomÃ¨tres.
C'est Ã BesanÃ§on que Pasteur fut Ã©lÃ¨ve, puis maitre d'Ã©tudes, maitre
surnumÃ©raire, comme on disait alors. Son sÃ©jour s'Ã©tendit de la fin de 1839
chasser le dÃ©mon de la paresse ! Â»
Ses camarades Ã©prouvaient pour lui les sentiments d'une estime qui
touchait au respect. Il avait un esprit avide de s'instruire, pressÃ© d'aller
toujours au delÃ des programmes d'enseignement. Son Ã¢me gÃ©nÃ©reuse Ã©tait
prompte Ã l'enthousiasme. Un ensemble de dignitÃ© morale l'enveloppait. Ses
maÃ®tres l'aimaient. Tous pressentaient en lui un futur professeur qui aurait
Ã un rare degrÃ© le sentiment de la responsabilitÃ© dans l'Ã©ducation des Ã©lÃ¨ves
qui lui seraient confiÃ©s.
les deux statues ce double aspect mÃ©ditatif. Il y a pour un grand homme la
pÃ©riode glorieuse entre toutes, et si souvent proche de la mort, oÃ¹ les mobiles
qui ont dirigÃ© sa vie et mis en activitÃ© ses hautes et nobles ambitions donnent
Ã ses traits une empreinte puissante et dÃ©finitive. C'est cette empreinte qui
restera marquÃ©e pour la postÃ©ritÃ©. MÃªme dans les villes oÃ¹ Pasteur a passÃ©
en pleine jeunesse, l'hommage qui lui est rendu rappelle sa physionomie d'une
si grande Ã©nergie.
Ã 1842. La ville, voulant honorer ce souvenir, a placÃ© Ã droite de l'entrÃ©e |
du lycÃ©e un buste de Pasteur. Les Ã©lÃ¨ves peuvent Ã©voquer les annÃ©es oÃ¹ | |
Pasteur, jeune comme eux, se donnait le privilÃ¨ge particulier de se faire - ,
rÃ©veiller dÃ¨s quatre heures du matin par le veilleur de nuit qui disait parfois |
sur un ton bourru de gaietÃ© ironique : Â« Allons ! monsieur Pasteur, il faut |
|
Au mois d'aoÃ»t 1842, quand il quitta le lycÃ©e de BesanÃ§on oÃ¹ il avait
ardemment travaillÃ©, un hasard de composition lui fit donner au baccalaurÃ©at Ã¨s sciences la note Â« mÃ©diocre Â» en chimie. Heureux prÃ©cÃ©dent pour beaucoup
d'Ã©lÃ¨ves, les uns prompts Ã se dÃ©courager, les autres dÃ©sireux de rÃ©conforter
leurs parents. L'annÃ©e suivante, il Ã©tait reÃ§u le quatriÃ¨me Ã l'Ecole Normale.
Elle Ã©tait alors prÃ¨s du collÃ¨ge Louis-le-Grand. Le bÃ¢timent, qui ressemblait
Ã la fois Ã une caserne ou Ã un hÃ´pital, avait le morne aspect de ce genre
d'Ã©difices dans le Paris d'autrefois. Mais quelque chose entrait avec Pasteur
c'Ã©tait sa jeunesse, c'Ã©tait sa foi dans la scence, c'Ã©tait
son enthousiasme pour les maÃ®tres dont il avait suivi depuis un an les leÃ§ons
Ã la Sorbonne. Si le rÃ©gime de l'Ecole Normale avait des cÃ´tÃ©s sÃ©vÃ¨res
d'internat, il laissait du moins, par une contre-partie heureuse, une libertÃ©
de travail qui favorisait l'indÃ©pendance des Ã©tudes. Pouvoir entrer Ã la
bibliothÃ¨que quand on voulait, consulter les journaux, les revues, les livres,
c'Ã©tait pour les jeunes gens laborieux la possibilitÃ© de dÃ©velopper Ã cÃ´tÃ© des
programmes fixes le goÃ»t des recherches personnelles.
| Un cÃ©lÃ¨bre chimiste cristallographe allemand, Mitscherlich, avait publiÃ©
une note de surprise et en mÃªme temps de dÃ©fi qu'il offrait au monde savant
Ã propos de deux combinaisons salines de mÃªme forme cristalline absolument
semblables en apparence, sauf dans leur action sur la lumiÃ¨re polarisÃ©e.
Pasteur, qui Ã©tait attirÃ© par les Ã©tudes de cristallographie associÃ©es aux Ã©tudes
de physique, de chimie et d'optique, arriva par l'induction la plus forte,
l'ingÃ©niositÃ© la plus fine Ã donner expÃ©rimentalement l'explication de cette
anomalie optique. Cette premiÃ¨re dÃ©couverte ouvrit pour Pasteur un grand
|
||
Â·
Louis Pasteur Ã l'Ecole Normale. | Dessin de Lebayle
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Maison de la rue des Veaux, Ã Strasbourg, qui fut habitÃ©e par Pasteur, et mÃ©daillon
par A. Pattey, que les Alsaciens scellÃ¨rent il y a vingt-cinq ans sur la faÃ§ade.
Phot. Eug. Muller.
chapitre dont on ne peut donner ici que l'en-tÃªte sur la dissymÃ©trie molÃ©culaire. C'est Ã Strasbourg, oÃ¹ il avait Ã©tÃ© nommÃ© professeur supplÃ©ant
de chimie Ã la FacultÃ© des Sciences, qu'il poursuivit ces Ã©tudes. Elles remplissaient toute sa pensÃ©e, parce qu'Ã ses yeux elles dÃ©tenaient le secret de
la vie.
:;:: :::
Au mois de juin prochain, devant le palais de l'UniversitÃ© de Strasbourg,
s'Ã©lÃ¨vera, Ã la gloire de Pasteur, un monument voisin de la statue de GÅ“the
AprÃ¨s la solennitÃ© de ces fÃªtes qui marqueront une grande date dans l'histoire
de la science et dans l'histoire du monde par l'attestation du dÃ©sir de la
paix universelle qui sera proclamÃ© au nom de la France, plus d'un pastorien
ira, non loin de la cathÃ©drale, vers une maison modeste situÃ©e rue des Veaux.
LÃ , Pasteur habita avec sa femme et ses enfants. Un mÃ©daillon a Ã©tÃ© placÃ©
prÃ¨s d'une fenÃªtre, il y a vingt-cinq annÃ©es, en pleine domination de l'Allemagne. Pouvait-on espÃ©rer alors qu'un hommage, fÃ»t-il le plus discret, serait
rendu dans Strasbourg Ã Pasteur, lorsque l'Alsace avait sa garnison prussienne ? Chaque jour, les pas lourds des soldats qui passaient scandaient pour
ainsi dire la puissance militaire du vainqueur foulant le sol de la France
vaincue. Sous l'inspiration enthousiaste, Ã mi-voix, d'une jeune fille, des Alsaciens en petit nombre purent un matin, dÃ¨s six heures, avant le rÃ©veil de la rue,
placer et sceller le mÃ©daillon de Pasteur.
Sur cette faÃ§ade, ce n'est pas le Pasteur des annÃ©es de jeunesse Ã
Strasbourg qui revit tel qu'un daguerrÃ©otype le reprÃ©sentait en 185o, un
peu rigide, les lÃ¨vres rasÃ©es, les yeux clairs Ã travers des lunettes, mais
le Pasteur devenu pour ainsi dire classique. Combien de regards alsaciens
se sont portÃ©s avant la guerre libÃ©ratrice vers cette demeure Âºn invoquant
ce gÃ©nie franÃ§ais qui fut bienfaisant pour 1'humanitÃ© tout entiÃ¨re !
Les travaux de Pasteur se succÃ©dÃ¨rent Ã Strasbourg D'immenses perpectives s'ouvraient alors devant son imagination et son observation d'une
puissance Ã©gale. Â« Je suis portÃ© Ã croire, disait-il un jour, que la vie telle
qu'elle se manifeste Ã nous doit Ãªtre en fonction de la dissymÃ©trie molÃ©culaire
et des consÃ©quences qu'elle entraÃ®ne Â»
-: -* Lorsque Pasteur dut quitter Strasbourg en 1854 pour aller Ã Lille, comme
doyen de la FacultÃ©, Ã l'Ã¢ge de trente-deux ans, il Ã©tait tout entier Ã ces
Ã©tudes de dissymÃ©trie. Mais, si captivantes qu'elles fussent, il allait Ãªtre
entraÃ®nÃ©, aussi bien par la logique de ses idÃ©es que par la logique de ses
sentiments, vers le grand chapitre si obscur alors des fermentations
Pendant que Pasteur travaillait dans un vieux laboratoire de la FacultÃ©
oÃ¹ il n'avait qu'une Ã©tuve sommaire chauffÃ©e au coke dans un rÃ©duit
minuscule, il vit entrer un jour le fils d'un industriel de Lille qui, aprÃ¨s
avoir eu de grands mÃ©comptes dans la fabrication de l'alcool de betteraves
venait le consulter et lui demander de rechercher la cause de ces acci
dents.
Le spectacle de Pasteur aux prises avec des difficultÃ©s incessantes qu
voulait vaincre ; ce mÃ©lange d'ardeur dans la recherche et de patience dan
le contrÃ´le le plus sÃ©vÃ¨re : cette soumission absolue aux rÃ¨gles de la mÃ©thode
expÃ©rimentale , une curiositÃ© vive, inquiÃ¨te, souvent dÃ©Ã§ue, jamais lassÃ©e
le passage du doute Ã l'espoir, Ã l'enthousiasme, quand un immense trait de
lumiÃ¨re avait tout illuminÃ© et que derriÃ¨re des faits apparaissaient des lois
insoupÃ§onnÃ©es â€” tout constitua pour ce fils d'industriel admis au laboratoire un
privilÃ¨ge rare, prÃ©cieux entre tous : assister au travail mÃªme d'un homme
de gÃ©nie dont la bontÃ© Ã©tait toujours Ã la recherche d'une dÃ©couverte pouvant
Ãªtre utile Ã tous. Cette dÃ©couverte, il la fit Ã Lille. Pasteur vit dans les
fermentations un phÃ©nomÃ¨ne non de mort, mais corrÃ©latif de vie.
Au mois d'aoÃ»t 1857, Pasteur remit Ã la SociÃ©tÃ© des Sciences de Lille
son mÃ©moire sur la fermentation lactique. Ce mÃ©moire n'avait que quinze
pages, mais la science pastorienne allait sortir de lÃ .
Les Lillois ne l'oubliÃ¨rent jamais. Quand une souscription fut ouverte pour
Ã©lever Ã Pasteur une statue, les industriels, qui avaient une dette de reconnaissance Ã acquitter pour les services rendus par Pasteur Ã la distillerie et
Ã la brasserie, furent admirablement secondÃ©s par le monde universitaire
et le monde scolaire. Il n'Ã©tait pas jusqu'aux plus petits enfants des Ã©coles
qui n'eussent regardÃ© dans un livre de classe le portrait de Pasteur
La statue se dresse avec majestÃ© sur la place Philippe-le-Bon Debout
dominant une haute colonne, Pasteur apparaÃ®t, la tÃªte un peu penchÃ©e tenant
de la main droite un ballon de culture qu'il observe avec son attention habituelle, si profonde. Dans l'autre main est une fiche de laboratoire Devant le
piÃ©destal, une femme du peuple accourt. Le visage tournÃ© vers Pasteur elle
tient dans ses bras un enfant et le dresse vers lui dans un immense mouvement
de reconnaissance. L'enfant Ã©tend aussi ses petits bras vers celui qui la sauvÃ©
Sur le cÃ´tÃ© droit, une femme est assise, un enfant sur ses genoux Âº
personnifie la Science faisant une inoculation. Sur le cÃ´tÃ© gauche "
garÃ§on brasseur est assis, lui aussi. D'une main, il tient le grand instrumÂº
qui sert Ã brasser la biÃ¨re et, de l'autre, un ballon de culture semblable Ã
Maquette du monument qui sera inaugurÃ© Ã Strasbourg en 1923.
ConÃ§u par le sculpteur LarrivÃ©, ce monument, Ã©levÃ© devant la porte de l'UniversitÃ©, consistera essentiellement en un obÃ©lisque Ã hiÃ©roglyphes scientifiques bronze
ornÃ© Ã sa base d'un mÃ©daillon de Pasteur et dominant un bassin en demi-cercle dont la margelle sera dÃ©corÃ©e de bas-reliefs allÃ©goriques et de deux grands sujÂº " r0MZÂº.
L'inauguration aura lieu le 31 mai 1923.
|
|
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Pasteur Ã©tudiant les phÃ©nomÃ¨nes de la fermentation.
L'injection antirabique.
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celui de Pasteur. Rapprochement heureux entre le savant qui cherche, qui
dÃ©couvre, et l'ouvrier qui applique la mÃ©thode donnÃ©e.
C'est dans la double sÃ©ance d'inauguration, celle du monument et celle de
l'Institut Pasteur, que furent prononcÃ©es par le ministre des Colonies, Guillain,
ces paroles : Â« Comme lÃ -bas, dans cet Institut de Paris oÃ¹ repose sa dÃ©pouille
mortelle, auprÃ¨s de ses laboratoires, remplis de l'activitÃ© qu'il y a semÃ©e,
Pasteur aura ici son culte. Â»
L'Institut Pasteur de Lille, qui
venait d'Ãªtre construit et Ã©tait
dirigÃ© par le docteur Calmette,
faisait Ã©clater aux yeux les
applications grandissantes des
dÃ©couvertes successives de Pastet1r.
Pasteur quitta Lille Ã la fin
de 1857, appelÃ© Ã Paris comme
sous-directeur des Ã©tudes scientifiques et administrateur de
l'Ecole Normale. Dans deux piÃ¨ces du grenier de l'Ecole qui lui
furent abandonnÃ©es et oÃ¹ il
n'eut tout d'abord ni un prÃ©parateur ni mÃªme un garÃ§on de
laboratoire, il put mener Ã bien
les travaux dont le monde entier
s'entretenait. Au milieu de ses
Ã©tudes sur les ferments, il avait
Ã©tÃ© aux prises avec la question :
D'oÃ¹ venaient ces infiniment petits si agissants ? Comment aurait-il pu continuer l'Ã©tude des
ferments s'il n'avait pu dÃ©terminer leur origine ? Naissaientils d'eux-mÃªmes ? Le grand public
discutait, sous l'empire de prÃ©occupations Ã©trangÃ¨res Ã la recherche pure de
la vÃ©ritÃ© scientifique. Pasteur aborda sans idÃ©es prÃ©conÃ§ues cette question
des gÃ©nÃ©rations spontanÃ©es. Elle Ã©tait pour lui la parenthÃ¨se-obstacle.
Une fois ouverte, il ne voulut la fermer que victorieusement. AprÃ¨s avoir
fait les expÃ©riences les plus nombreuses et les plus dÃ©cisives, Pasteur pouvait dire, dans une cÃ©lÃ¨bre leÃ§on Ã la Sorbonne, en 1864 :
Â« Non, il n'y a aucune circonstance aujourd'hui connue qui permette
d'affirmer que des Ãªtres microscopiques sont venus au monde sans germes,
sans parents semblables Ã eux. Ceux qui le prÃ©tendent ont Ã©tÃ© le jouet d'illusions, d'expÃ©riences mal faites, entachÃ©es d'erreurs qu'ils n'ont pas su apercevoir ou qu'ils n'ont pas su Ã©viter. La gÃ©nÃ©ration spontanÃ©e est une chimÃ¨re. Â»
Pendant que l'on discutait encore, Pasteur Ã©tait revenu aux infiniment
petits, agents de transformation. Ii dÃ©montrait que dans la fabrication du
vinaigre tout Ã©tait dÃ» Ã une petite plante ouvriÃ¨re, le mycoderma aceti ; il
avait dÃ©couvert la grande cause des maladies des vins ; il avait indiquÃ© le
moyen de la combattre en chauffant les vins, de quelque qualitÃ© qu'ils
fussent, entre 55 et 6o degrÃ©s. Pasteur entrevoyait dÃ©jÃ la toute-puissance
des infiniment petits dans les maladies infectieuses. Dans cette pÃ©riode
mÃªme d'expÃ©riences en train et de projets d'expÃ©riences, on vint lui
demander le plus dur des sacrifices : tout suspendre pour tout subordonner
Ã de nouvelles recherches.
Pasteur Ã l'Ã©poque de son sÃ©jour Ã Lille.
Portrait communiquÃ© par M. Marmier, Ã qui Pasteur l'avait
offert en souvenir. â€” Phot. Perrard, Arbois.
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Une maladie des vers Ã soie, maladie dont les causes Ã©chappaient Ã toutes
les investigations et que toutes les tentatives de remÃ¨des Ã©taient impuissantes Ã
combattre, ruinait de plus en plus les dÃ©partements sÃ©ricicoles. Les pertes,
dans l'annÃ©e 1865, s'Ã©levaient Ã cent millions de francs. Toutes les graines,
de quelque coin de l'Europe qu'elles vinssent, Ã©taient contaminÃ©es ou suspectes. Seul le Japon pouvait offrir encore des graines saines.
Pasteur, sollicitÃ© ardemment d'Ã©tudier ce problÃ¨me, fut quelque temps
perplexe. Â« ConsidÃ©rez, disait-il Ã J.-B. Dumas, qui insistait Ã la fois comme
savant prÃ©occupÃ© du problÃ¨me et comme sÃ©nateur recevant des pÃ©titions
dÃ©solÃ©es de la ville d'Alais, considÃ©rez, je vous prie, que je n'ai jamais
touchÃ© un ver Ã soie. Â» â€” Â« Tant mieux, lui rÃ©pondit J.-B. Dumas, que
vous ne sachiez rien sur le sujet, vous n'aurez d'autres idÃ©es que celles qui
vous viendront de vos propres observations. Â»
La dÃ©fÃ©rence pour son maÃ®tre, une curiositÃ© scientifique subitement Ã©veillÃ©e
Monument de Pasteur, par A. et L. Cordonnier, Ã©rigÃ© Ã Lille sur la place Philippe-le-Bon.
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La magnanerie de la propriÃ©tÃ© de Pont-Gisquet, prÃ¨s d'Alais,
oÃ¹ Pasteur fit ses expÃ©riences. â€” Phot. J. Maussier.
et les rÃ©cits de la misÃ¨re gÃ©nÃ©rale qui mettaient en Ã©moi son cÅ“ur toujours
prÃªt Ã compatir avec le sentiment fixe de soulager, tout dÃ©termina Pasteur
Ã partir pour Alais. Il y arriva le 6 juin I865.
A l'aide du microscope, qui Ã©tait dans toutes ses Ã©tudes son grand moyen
d'investigation, il ne tarda pas Ã se rendre compte que le mal provenait
exclusivement de corpuscules distincts, trÃ¨s visibles, se dÃ©veloppant surtout
dans les chrysalides et les papillons. DÃ¨s lors, quoi de plus simple dans sa
pensÃ©e que de reconnaÃ®tre au microscope, dans le corps des papillons femelles
broyÃ© aprÃ¨s la ponte dans un petit mortier, la prÃ©sence ou l'absence des
corpuscules ?
S'il n'y avait pas de corpuscules, les gÃ©nÃ©rations issues de ces papillons
seraient des gÃ©nÃ©rations saines.
Cette vue du problÃ¨me, Pasteur la fit connaitre au Comice agricole d'Alais,
vingt jours aprÃ¨s son arrivÃ©e. Mais ce qu'il avait trouvÃ© en moins de trois
semaines, il mit cinq annÃ©es Ã en apporter, par des expÃ©riences sans nombre,
la preuve Ã©clatante.
A quelque distance d'Alais, dans une maison appelÃ©e le Pont-Gisquet â€”
oÃ¹ une plaque commÃ©morative sera bientÃ´t apposÃ©e, comme dans toutes les
maisons oÃ¹ Pasteur a travaillÃ© â€” que d'expÃ©riences furent faites, que de
contrÃ´les pour dÃ©montrer, avec ses prÃ©parateurs, Gernez, Raulin, Duclaux
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et Maillot, la sÃ»retÃ© et la simplicitÃ© de cÂº mÃ©thode appelÃ©e mÃ©thode de
-1
Âºâ€ que l'on dÃ»t, de toutes parts, dans la pleine dÃ©tresse de la
sÃ©riciculture, accueillir et expÃ©rimenter ceÂº mÃ©thode avec empressement
Mais, Ã part quelques Ã©ducateurs confiants dans ces indications, les opposants
se levaient : les uns adversaires de parti pris, les autÂº d'amour-propre
blessÃ© parce qu'ils avaient bÃ¢ti des systÃ¨mes qu'une rÃ©ponse de Pasteur
renversait comme des chÃ¢teaux de cartes, d'autres enfin niant tout : marchands
de graines qui ne voulaient pas Ãªtre troublÃ©s dans leurs spÃ©culations Mais,
comme toujours, Pasteur Ã©tait soutenu par sa foi ardente, puis compris
et admirÃ© autant qu'aimÃ© par son entourage. Les annÃ©es s'Ã©coulÃ¨rent
Les rÃ©sultats Ã©taient acquis. La mÃ©thode fut appliquÃ©e partout.
Au lendemain de la mort de Pasteur, la ville d'Alais dÃ©cida de lui Ã©lever
une statue. Il est reprÃ©sentÃ© debout, tenant d'une main une branche de bruyÃ¨re
oÃ¹ sont accrochÃ©s des cocons et, de l'autre, relevant la sÃ©riciculture dÃ©faillante
sous les traits d'une magnanarelle.
Gernez et Duclaux, qui, tous deux, dans une vie scientifique trÃ¨s active, remplissaient leur mÃ©rite, vinrent Ã Alais pour l'inauguration du monument
Gernez, aprÃ¨s avoir rappelÃ© la date de la premiÃ¨re annÃ©e de Pasteur Ã
Alais et l'avoir montrÃ© Â« bienveillant, accessible aux plus humbles, l'Å“il trÃ¨s
doux, un peu rÃªveur, Ã©coutant beaucoup Â», le montrait ensuite Â« s'animant
dans les discussions scientifiques. Si la vÃ©ritÃ© Ã©tait attaquÃ©e, il se dressait
aussitÃ´t pour la dÃ©fendre. Sa parole nette, incisive, vibrante, dÃ©ployait des
qualitÃ©s merveilleuses de luciditÃ©, de rigueur et d'entrain qui s'Ã©levaient aux
plus hautes volÃ©es de l'Ã©loquence. Â»
Duclaux mettait en Ã©vidence comment les Ã©tudes sur la maladie des vers
Ã soie constituaient un chapitre imprÃ©vu qui rentrait toutefois dans la logique
des travaux de Pasteur. Il disait de son maÃ®tre :
Â« S'il avait Ã©tÃ© homme Ã s'absorber dans la contemplation de son Å“uvre,
il aurait pu se dire avant de mourir qu'elle Ã©tait unique au monde et que
personne avant lui, dans la science, ni mÃªme peut-Ãªtre dans l'histoire, n'avait
vu s'Ã©tendre aussi loin et s'affermir autant les consÃ©quences de la rÃ©volution
qu'il avait accomplie. Qu'on se figure un Christophe Colomb mourant, souverain incontestÃ© du continent qu'il avait dÃ©couvert ! Â»
Ainsi que pour Christophe Colomb, l'AmÃ©rique se propose de cÃ©lÃ©brer
le centenaire de Pasteur. Des assemblÃ©es seront tenues, des monuments
s'Ã©lÃ¨veront vers la grande mÃ©moire franÃ§aise bÃ©nie de tous les hommes Sur
d'autres points du monde, dans ces jours de rÃ©unions et d'inaugurations il y
aura comme des haltes de recueillement. La vÃ©ritable voie pour | |
apparaitra-t-elle alors dans un rayonnement ? Les peuples se rappelleront ils les |
paroles que prononÃ§ait Pasteur le jour oÃ¹ l'on fÃªta ses soixante dix ans
Â« Je crois invinciblement que la science et la paix triompheront de lignorance et de la guerre, que les peuples s'entendront non pour dÃ©truire mais
pour Ã©difier... Â»
Combien de pensÃ©es se lÃ¨vent ainsi au pied des statues oÃ¹ des significations
diffÃ©rentes de reconnaissance ont suscitÃ© tant d'hommages mais oÃ¹ Âº
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Statue de Pasteur, Par Tony NoÃ«l, Ã Alais : il tient Ã la main une branche de bruyÃ¨re Ã laquelle sont accrochÃ©
de vers Ã soie. â€” Phot J. Maussier.
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PASTEUR DANS SON LABORATOIR E
Portrait peint en 1886 par EDELFELT, artirte finlandair.
Â« Pasteur, sans s'inquiÃ©ter du peintre, allait et venait, prenait des notes, examinait des tubes de cultures. Un jour
qu'Edelfelt le voyait ainsi en pleine observation, le front marquÃ© de plis presque douloureux, il comprit qu'il n'avait qu'Ã
rendre le savant dans son attitude mÃ©ditative. Debout, vÃªtu d'un veston brun, Pasteur tient de la main gauche une fiche
d'expÃ©riences, de la main droite un flacon qui contient un fragment de moelle rabique ; le regard se concentre sur le
problÃ¨me Ã rÃ©soudre. Â»
RENÃ‰ VALLERY-RADoT. â€” La Vie de Pasteur.
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Crvpte et tombeau de l'Institut Pasteur, Ã Paris.
yp
Arcbitecture de CHARLES GIRAULT, figures de LUC-OLIVIER AMERSoN, moaaiques de GUILBERT - MARTIN.
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BUSTE DE PASTEUR
par PAUL DUBois (isso).
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retrouve toujours l'unitÃ© de la vie scientifique de Pasteur, comme on retrouve
dans ses actes l'unitÃ© simple et grande de ses sentiments !
Â·k
Â»k k
AprÃ¨s la sÃ©riciculture sauvÃ©e, l'agriculture a revendiquÃ© sa part de
gratitude.
Ã€ trois kilomÃ¨tres de la ville de Melun, dans la ferme de Pouilly-leFort, se fit, en 1881, la grande expÃ©rience des vaccinations charbonneuses.
L SociÃ©tÃ© d'agriculture de Seine-et-Marne, vivement intÃ©ressÃ©e par la
' --ouverte de Pasteur sur l'attÃ©nuation du virus charbonneux devenant
vaccin, avait offert Ã Pasteur deux lots de moutons destinÃ©s Ã servir d'animaux
d'expÃ©riences. La mÃ©thode de prÃ©servation vaccinale (dont l'annonce, comme
celle de presque toutes les dÃ©couvertes de Pasteur, avait suscitÃ© la joie de
quelques-uns qui saluaient un progrÃ¨s nouveau et provoquÃ© les nÃ©gations
ironiques de beaucoup d'autres) donnerait ainsi, par le spectacle et le retentissement d'une expÃ©rience publique, la preuve soit de son efficacitÃ©, soit
de son inutilitÃ©, soit peut-Ãªtre mÃªme, insinuait-on, de sa nuisibilitÃ©.
Le programme des expÃ©riences, Pasteur le formula ainsi :
Vingt-cinq moutons devaient recevoir deux inoculations vaccinales, Ã
douze ou quinze jours d'intervalle, la premiÃ¨re fois par un virus attÃ©nuÃ©, la
seconde fois par un virus plus actif et capable de renforcer ainsi l'Ã©tat
rÃ©fractaire au virus le plus virulent. Quelques jours plus tard, ces vingt-cinq
moutons du premier lot seraient, en mÃªme temps que les vingt-cinq moutons
BÃ¢timent de la ferme de Pouilly-le-Fort, prÃ¨s de Melun, oÃ¹ Pasteur expÃ©rimenta
la vaccination charbonneuse. - Film du Centenaire.
du second lot, â€” ces derniers restÃ©s indemnes jusque lÃ , - inoculÃ©s tous
indistinctement par le virus le plus virulent, le virus mortel. - - â€¢
Â« Les vingt-cinq moutons non vaccinÃ©s pÃ©riront tous, Ã©crivait Pasteur Ã
la SociÃ©tÃ© d'agriculture. Les vingt-cinq vaccinÃ©s rÃ©sisteront. Â» Les deux collaborateurs de Pasteur : Chamberland et Roux, malgrÃ© leur foi
pastorienne, Ã©taient Ã©mus devant l'assurance d'une telle affirmation. Le plus
cÃ©lÃ¨bre des vÃ©tÃ©rinaires, qui s'Ã©tait fait l'apÃ´tre des nouvelles doctrines, Bouley,
membre de l'AcadÃ©mie des Sciences, jugeait que cette recherche de l'absolu
Ã©tait redoutable. - , " ll coupe tous les ponts derriÃ¨re lui Â», me disait-il avec une sollicitude
Inquiete.
Jusqu'alors, en effet, les expÃ©riences de Pasteur n'avaient portÃ© que sur
9Âºr*e moutons amenÃ©s et vaccinÃ©s dans le sous-sol du laboratoire de
l'Ecole Normale. Â« Ce qui a rÃ©ussi sur Ã§uatorze moutons au laboratoire, disait
Pasteur, rÃ©ussira aussi bien sur cinquante Ã Melun. Â» Â« Si le succÃ¨s a cette
ÂºtÃ© m'Ã©crivait Pasteur, ce sera un des plus beaux faits de science et
d'application de ce siÃ¨cle, consacrant une des plus grandes et des plus fÃ©condes
dÃ©couvertes. Â»
La France et toutes les rÃ©gions du monde â€” oÃ¹ ce mal endÃ©mique et Ã©piÂºque causait annuellement de si lourdes pertes dans les troupeaux allaient donc Ãªtre dÃ©livrÃ©es. Il n'y aurait plus de champs maudits, selon les
Âºs qui avaient si vivement frappÃ© Pasteur dans les enquÃªtes et les
investigations qu'il avait faites depuis 1876 en pays chartrain. Tout serait
dÃ©sormais conjurÃ© Une victoire Ã©clatante, une application immÃ©diate du
vaccin, c'Ã©tait double et profonde joie pour Pasteur qui, Ã la passion de la
recherche, associait le souci perpÃ©tuel d'accroÃ®tre la fortune publique.
Les jours oÃ¹ se dÃ©roulaient les phases de cette expÃ©rience qui mettait en jeu
SOn autoritÃ© scientifique ainsi que la sÃ©curitÃ© et la prospÃ©ritÃ© agricoles
il conserva tout son calme. Mais, lorsque Chamberland et Roux lui
aPPrirent qu'une Ã©lÃ©vation de tempÃ©rature s'Ã©tait produite chez certains
VaccinÃ©s, une apprÃ©hension l'envahit. Par un brusque retour, ainsi que
sa vie en offrait parfois et qui faisait de lui non pas un gÃ©nie impassible,
mais un homme qui avait comme tout autre sa part d'humanitÃ© hÃ©sitante,
inquiÃ¨te et faillible, il fut tout Ã coup pris de doutes. Un silence lourd de
Â· L' I L L U S T R A T I O N
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Monument de Melun, par d'Houdain.
tristesse et d'Ã©motion passa sur lui. Â« Pendant quelques instants, a Ã©crit
Roux, sa foi chancela comme si la mÃ©thode expÃ©rimentale pouvait le trahir. Â»
Elle allait se montrer fidÃ¨le.
Le lendemain 2 juin, quand il arriva dans la cour de la ferme de Pouillyle-Fort, vingt-deux cadavres de moutons non vaccinÃ©s Ã©taient Ã©tendus sur
le sol. Deux autres achevaient de mourir. Le dernier mouton du lot sacrifiÃ©
Ã©tait dÃ©jÃ haletant. Tous les moutons vaccinÃ©s Ã©taient debout, en pleine santÃ©.
Les acclamations furent enthousiastes. Les attaques insidieuses des jours
prÃ©cÃ©dents, les murmures Ã©changÃ©s, les mauvaises joies qu'avait souhaitÃ©es
l'envie, tout Ã©tait emportÃ© par cette leÃ§on de choses prodigieuses. Les vÃ©tÃ©rinaires qui avaient hochÃ© la tÃªte avec des sourires incrÃ©dules applaudissaient
maintenant Ã pleines mains. La bataille Ã©tait gagnÃ©e sur toute la ligne
d'opÃ©rations.
Ces souvenirs, qui remontent Ã quarante et un ans, se lÃ¨vent pour les rares
survivants de cette Ã©poque lointaine quand ils regardent au bord de la Seine,
sous des arbres, le monument de Melun. Une bergÃ¨re est debout, tenant un
mouton prÃ¨s d'elle. Le visage tournÃ© vers le buste de Pasteur, elle lui offre,
dans un geste plein de charme, une gerbe de fleurs.
Six semaines aprÃ¨s l'expÃ©rience de Pouilly-le-Fort, furent instituÃ©es, dans
le dÃ©partement d'Eure-et-Loir, de nouvelles expÃ©riences de vaccinations charbonneuses. Mais, cette fois, ce ne fut pas avec un virus charbonneux cultivÃ©,
ce fut avec du sang d'un mouton mort charbonneux le matin mÃªme chez un
cultivateur que furent faites les expÃ©riences sur les moutons vaccinÃ©s et les
Bas-relief du monument de Melun.
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|La place Saint-Michel, Ã Chartres, et le monument de Pasteur.
moutons non vaccinÃ©s. L'autopsie de moutons sacrifiÃ©s fut pratiquÃ©e pendant
que les moutons vaccinÃ©s broutaient paisiblement. Ainsi se terminaient par le
chapitre glorieux toutes les Ã©tudes pastoriennes poursuivies depuis quatre ans :
voyages faits Ã l'Ã©quarrissage de Sours pour des prises de sang charbonneux, puis isolement de la bactÃ©ridie charbonneuse au laboratoire ;
nombreuses expÃ©riences dans la ferme de Saint-Germain-la-GÃ¢tine que son
propriÃ©taire avait mise, elle et le troupeau de brebis mÃ©rinos, Ã la disposition
de Pasteur et de ses disciples. Causes, modes de contagion du charbon,
mÃ©thode prÃ©ventive, tout avait Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©, expÃ©rimentÃ©, dÃ©montrÃ©.
VoilÃ pourquoi, le 3 juin 19o3, pendant les fÃªtes du Comice agricole,
s'Ã©leva Ã Chartres, sur la place Saint-Michel, un monument Ã la gloire de
Pasteur. Tout se concentre sur un bas-relief reprÃ©sentant un troupeau
de moutons que surveille un berger enveloppÃ© de sa grande houppelande ;
les moutons paissent en pleine sÃ©curitÃ© sur un des vastes champs de la
Beauce. Au premier plan, se dÃ©roule une scÃ¨ne d'inoculations vaccinales.
Paysage, troupeau, berger, tout est dominÃ© par la tÃªte pensive de Pasteur,
lÃ©gÃ¨rement inclinÃ©e.
Au pied de ce monument, Chamberland, qui avait accompagnÃ© Pasteur
vingt-cinq annÃ©es auparavant dans un premier voyage en Beauce, rappela
que le pays chartrain semblait alors Â« un immense rÃ©servoir de germes
charbonneux Â». Tout avait Ã©tÃ© transformÃ© par le gÃ©nie de Pasteur. La dÃ©couverte, qui Ã©tait la culture d'un virus mortel pratiquement transformÃ© en un
vaccin bienfaisant, cultivable artificiellement et indÃ©finiment, s'Ã©tait rÃ©pandue
partout, disait Chamberland, non seulement en France, mais encore en
Dr Chamberland.
La vaccination anticharbonneuse des moutons :
D" Roux.
Autriche-Hongrie, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Angleterre et
en Suisse. ,
Le directeur de TEcole d'Alfort, pastorien de la premiÃ¨re heure, Nocar
qui contribua comme Bouley Ã rÃ©pandre Ã pleine clartÃ© les nouvelles doc
trines avec l'enthousiasme d'un disciple toujours attentif Ã tous les progrÃ¨s
sortis du Laboratoire de l'Ecole Normale, puis de l'Institut Pasteur, montra
| ce double caractÃ¨re du gÃ©nie de Pasteur qui savait dÃ©couvrir et qui voulait
secourir. Â« C'est ainsi, disait-il, que, par ses travaux sur les fermentations,
sur les maladies du vin et de la biÃ¨re, sur les maladies des vers Ã soie,
sur les maladies des animaux, il a relevÃ© nombre d'industries chancelantes,
sauvÃ© de la misÃ¨re des milliers d'agriculteurs, ramenÃ© la prospÃ©ritÃ© dans
| des rÃ©gions entiÃ¨res menacÃ©es de la ruine. Â»
Rappelant alors tous les hommages rendus Ã Pasteur au moment de son
soixante-dixiÃ¨me anniversaire, puis aprÃ¨s sa mort par les obsÃ¨ques nationales
dans cette journÃ©e du 5 octobre 1895 oÃ¹, dans toutes les rues de Paris
devant toutes les portes, tous les regards suivaient d'une mÃªme expression
de tristesse le cercueil de Pasteur, il disait : Â« Partout se sont Ã©levÃ©s ou
vont s'Ã©lever des monuments qui rediront sa gloire Ã la postÃ©ritÃ©. C'est
| aujourd'hui Ã Chartres, ce sera demain Ã Marnes, puis Ã Paris, ailleurs
CÂº1lCOTC. ))
Ailleurs, c'Ã©tait au milieu d'un village d'AlgÃ©rie situÃ© dans la province de
Constantine que son buste allait s'Ã©lever. Quand le gouverneur de l'AlgÃ©rie
-| -D" Boutet.
grand bas relief Par Faul Richer, du monument de Chartres, que couronne le buste de Pasteur.
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Le village de Seriana, dans la province de Constantine, en AlgÃ©rie, qui a pris en 1893
le nom de Pasteur, inaugure son buste en 1895.
ClichÃ© communiquÃ© par la revue Â« Franche-CrmtÃ© et Monts Jura Â».
avait Ã©crit Ã Pasteur, en 1893, pour lui annoncer que le village de Seriana
s'appellerait dÃ©sormais Pasteur :
Â« ... Lorsqu'un enfant de ce village, lui rÃ©pondit Pasteur, demandera l'origine de cette dÃ©nomination, je souhaiterais que l'instituteur lui apprÃ®t simplement que c'Ã©tait le nom d'un FranÃ§ais qui a beaucoup aimÃ© la France et
qu'en la servant de son mieux il a pu contribuer au bien de l'humanitÃ©. La
pensÃ©e que mon nom pourra Ã©veiller un jour dans l'Ã¢me d'un enfant le premier
sentiment de patriotisme me fait battre le cÅ“ur... Â»
::: ::
PrÃ¨s de Marnes est situÃ© le domaine de Villeneuve-l'Etang. Pasteur, dans
les annÃ©es oÃ¹ il Ã©tudiait la rage, organisa lÃ un immense chenil. L'Etat avait
mis Ã sa disposition les communs qui servaient jadis, sous le second Empire, de
logements Ã quelques-uns des cent-gardes et d'Ã©curies Ã leurs chevaux. Tout
menaÃ§ait ruine au moment oÃ¹ Pasteur vint camper dans ces constructions
dÃ©laissÃ©es. Comme il avait l'habitude de se contenter de peu et de simplifier
toutes choses, il lui suffisait d'une table de travail et de quelques planches
pour placer ses livres et ses cahiers d'expÃ©riences. Le parc dont l'ImpÃ©ratrice
EugÃ©nie avait voulu faire un petit Trianon gardait encore, avec les eaux,
les pentes gazonnÃ©es, un vieux cÃ¨dre, les saules pleureurs et les hÃªtres Monument de Pasteur, par Chailloux, Ã Marnes.
pourpres, un reste de grandeur et de mÃ©lancolie. C'est sous ces hÃªtres Un jeune homme, mordu par un chien enragÃ© Ã©tendu Ã ses pieds, Ã©lÃ¨ve vers Pasteur son bras blessÃ©.
||||"
Domaine de villeneuve-l'Etang et ancien logement des cent-gardes oÃ¹ Pasteur vÃ©cut les derniÃ¨res semaines de sa vie, et oÃ¹ il mourut le 28 septembre 1895.
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formant un bouquet d'arbres qu'il vint encore s'asseoir au mois de septembre 1895 Pendant les lectures et les entretiens qu'il suscitait, il aimait Ã
arrÃªter sur ce paysage plein de douceur son regard d'une limpiditÃ© si pure
et d'un Ã©clat extraordinaire.
Souvent auprÃ¨s de lui, dans des heures d'apaisement, sous le feuillage
immobile, nous voyions le soleil disparaitre derriÃ¨re l'horizon. Par un sursaut
de sentiments, nous songions, dans une douleur silencieuse, que cette vie
rayonnante, elle aussi, serait un jour Ã son couchant. Parfois les mÃ©decins
essayaient de nous le faire pressentir. Mais nous espÃ©rions qu'Ã force de soins
nous empÃªcherions la mort d'approcher de celui qui, pour les autres, l'avait
fait si souvent reculer.
inconnu alors et qui allait bientÃ´t mourir, s'approcha de lui. Le vieil artiste
l'embrassa avec effusion.
Â·k
Â·k k
Paris enfin allait rÃ©sumer comme dans une synthÃ¨se tant de tÃ©moignages
de gratitude. La Sorbonne plaÃ§a la statue de Pasteur dans la cour mouvementÃ©e oÃ¹ passent et passeront des gÃ©nÃ©rations d'Ã©tudiants. Elle fait pendant
Ã celle de Victor Hugo. L'Ecole Normale mit sur le mur extÃ©rieur de l'ancien laboratoire, qui fut pendant trente-deux ans un foyer de dÃ©couvertes
le mÃ©daillon de Pasteur. Dans le jardin de l'Ecole, un buste de Pasteur fut
Ã©levÃ©. M. Lavisse prononÃ§a d'Ã©loquentes paroles ; le secrÃ©taire perpÃ©tuel de
#
|
|
|
||
|
Le grand monument, par FalguiÃ¨re, Ã©rigÃ© sur la place de Breteuil. Ã Paris.
Tout Ã coup, elle survint. C'Ã©tait le 28 septembre 1895. La chambre basse
est restÃ©e telle qu'il l'a quittÃ©e. On y entre doucement, on y parle Ã mi-voix,
on Ã©voque dans ce petit espace la grande vie qui s'est Ã©teinte.
Mais tout ce qu'elle avait Ã©veillÃ©, allumÃ© comme des phares, continue de
briller et de se rÃ©pandre en pleine clartÃ© sur toute la terre.
Au delÃ des vastes bois qui l'avaient vu passer, le monument de Marnes
s'Ã©lÃ¨ve sur une place paisible. Les enfants y jouent au milieu des arbres et
des fleurs. Une stÃ¨le est surmontÃ©e du buste de Pasteur. Le long de
cette stÃ¨le se tient debout un jeune homme qui, mordu par un chien enragÃ©,
Ã©tendu Ã ses pieds, Ã©lÃ¨ve son bras blessÃ© en implorant du regard celui qui
a vaincu la rage. L'Å“uvre est d'une inspiration simple et grande. Le jour
oÃ¹ on l'inaugura, le sculpteur Thomas, membre de l'Institut, au milieu du
brouhaha des invitÃ©s, la regarda longuement. Le jeune statuaire Chailloux,
l'AcadÃ©mie des Sciences, M. Darboux, s'adressant Ã M" Pasteur, lui dit :
Â« C'est ici, madame, que, digne compagne du grand maÃ®tre, vous l'avez
entourÃ© de votre dÃ©vouement, veillant sans relÃ¢che sur sa santÃ©, le consolant
dans vos Ã©preuves communes, le soutenant de vos conseils et de votre douce
prÃ©sence dans les luttes acharnÃ©es oÃ¹ il a rencontrÃ© tant d'adversaires "
Le soir de cette cÃ©rÃ©monie, M" Pasteur Ã©crivait : 1
Â« Un banc de pierre rÃ¨gne en demi-cercle sous ce buste. On pe" *?
1eposer Ã l'ombre des grands arbres qui l'entourent. J'ai encore beaÂº
entendu prononcer le nom de Pasteur aujourd'hui. C'est ma consolation "
Le grand monument qui s'Ã©lÃ¨ve place de Breteuil est la glorification dÂºÂº
les bienfaits de Pasteur. Sa statue fait face au tombeau de NapolÃ©on " Au
bas, la mort s'enfuit. Une mÃ¨re soutient une jeune fille encore flÃ©chissante sÂº
la maladie, mais qui sera sauvÃ©e. Un berger joue du chalumeau au milieu de
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Monument dans le jardin de l'Ecole Normale :
Statue de Pasteur Ã Arbois, au soleil couchant.
Peinture de G. Serraz.
buste de Paul Dubois.
DEUx DEs MoNUMENTs Ã‰RIGÃ‰s A PARIs.
NÂº 4164 â€” 641
Statue dans la cour de la Sorbonne, par Hugues.
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ses moutons qui n'ont plus rien Ã craindre. Une magnanarelle songe,
heureuse, que la maladie des vers Ã soie est Ã jamais vaincue. Un
jeune bouvier Ã fiÃ¨re allure s'appuie sur ses deux bÅ“ufs. Ces groupes
et ces figures Ã©voquent une paix virgilienne.
-#
:
:
#:
:k k
Non loin de la place de
Breteuil, I'Institut Pasteur
garde son tombeau Ã©levÃ©
par la piÃ©tÃ© de sa veuve
et de ses enfants.
Lorsque les portes qui
ferment l'entrÃ©e s'ouvrent
on lit ces mots : Â« Ici repose
Pasteur. Â» Puis ces paroles
| de lui : Â« Heureux celui qui
| | porte en soi un dieu, un
| | - idÃ©al de beautÃ© et qui lui
| | | obÃ©it : idÃ©al de l'art, idÃ©al
de la science, idÃ©al de la
patrie, idÃ©al des vertus de
l'Evangile. Â» On descend
quelques marches. Des colonnes de marbre sont
comme une garde d'honneur
autour du sarcophage. De
grands panneaux de marbre
portent les dates et les titres
de ses dÃ©couvertes. Au-dessus du sarcophage s'enlÃ¨vent, dans la coupole de mosaÃ¯ques sur un fond d'or,
quatre figures aux ailes
Plaque commÃ©morative et mÃ©daillon par Roty, Ã©ployÃ©es : la Foi, l'EspÃ©Ã l'Ecole Normale. rance, la CharitÃ© et la
Science.
Entre le sarcophage et l'autel, sur une simple pierre tombale, on lit :
Â« Marie Pasteur. 1826-191o. Socia rei humanÅ“ atque divinae. Â» Que
d'Ãªtres sauvÃ©s, que de blessÃ©s pendant la guerre, que de mÃ¨res et d'enfants
arrachÃ©s Ã la mort sont venus et viennent sans cesse en pÃ¨lerinage prÃ¨s
de ce tombeau plein de lumiÃ¨re ! â€¢
RENÃ‰ VALLERY-RADOT.
-||/||
- < Â· - - |
||-|
|
|
|
--|-|
EntrÃ©e de la crypte de l'Institut Pasteur.
Effet de lumiÃ¨re dorÃ©e dans la crypte oÃ¹ repose Pasteur, sous une coupole de mosaÃ¯ques
Pastel de G. Serraz.
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L'emplacement de la dÃ©couverte :
au centre, est le passage conduisant au tombeau de RamsÃ¨s VI : en avant, un mur bas
entoure la tranchÃ©e oÃ¹ se trouve l'entrÃ©e du nouveau tombeau,
DANS LA VALLÃ‰E DES ROIS
UNE SENSATIONNELLE L Ã‰COUVERTE BRITANNIQUE
Une dÃ©couverte sensationnelle, que les Ã©gyptologues considÃ¨rent comme la plus
importante du siÃ¨cle, vient d'Ãªtre faite dans la fameuse VallÃ©e des Rois, prÃ¨s de
l'emplacement de l'ancienne ThÃ¨bes, sur
la rive gauche du Nil, en face de Louqsor :
celle du trÃ©sor funÃ©raire du roi Tutankhamen ou Toutankhamon, de la dix-huitiÃ¨me dynastie, qui rÃ©gna sur ThÃ¨bes de
1358 Ã 1350 avant JÃ©sus-Christ. Cette
crypte avait jusqu'ici Ã©chappÃ© Ã toutes les
fouilles. Elle a Ã©tÃ© mise au jour grÃ¢ce Ã
la patiente tÃ©nacitÃ© de deux archÃ©ologues
britanniques, lord Carnarvon et M. Howard
Carter, inspecteur des antiquitÃ©s de la
Haute-Egypte.
Il y a plus de cent ans que la VallÃ©e des
Rois a Ã©tÃ© explorÃ©e et fouillÃ©e dans toutes
ses parties par Belzoni, Champollion, Rossellini, DÃ¼michen, Lepsius, et, plus rÃ©cemment, par M. Loret, directeur du MusÃ©e
du Caire, l'Italien Schiaparelli et l'AmÃ©ricain ThÃ©odore Davis. Elle doit son nom
aux trÃ¨s nombreux tombeaux des anciens
rois et reines d'Egypte qui y furent trouvÃ©s. M. Carter avait abordÃ© Ã son tour la
VallÃ©e des Rois voilÃ sept ans, mais jusqu'ici il n'avait obtenu aucun rÃ©sultat.
D'accord avec lord Carnarvon, qui avait
mis Ã sa disposition les moyens matÃ©riels
de poursuivre ses recherches, il avait
adoptÃ© un procÃ©dÃ© diffÃ©rent de celui de
ses prÃ©dÃ©cesseurs : au lieu d'opÃ©rer par
sondages, il avait entrepris de dÃ©blayer
complÃ¨tement jusqu'au roc un certain
espace. Il fit ainsi remuer de 150.000 Ã
200.000 tonnes de terre et de dÃ©combres
sans trouver autre chose que quelques
vases ou d'insignifiants dÃ©bris.
Mais, le 5 novembre dernier, au pied
mÃªme de la tombe de RamsÃ¨s VI, il mit Ã
nu une marche taillÃ©e dans le roc. En
l'ouverture oblique,
Le dÃ©jeuner off>rt par lerd Carnarvon avant l'ouverture de la chambre funÃ©raire :
Ã la table du fond, de gauche Ã droite, lord Carnarvon, lady Allen y, M. Howard Carter.
( of"yright photos by the Â« Tinics Â».
continuant Ã creuser, on dÃ©gagea un escalier conduisant Ã un mur de brique et
ciment, sur lequel se discernait facilement le sceau en usage dans la nÃ©cropole royale.
M. Carter eut l'intuition qu'il avait dÃ©couvert quelque chose de considÃ©rable. Il
Une grande journÃ©e pour les archÃ©ologues dans la VallÃ©2 des Rois :
en haut des marchcs conduisant aux chambres souterraines, entre M. Howard Cartcr
et lord Cai ... rvcn, est assise lac y Allenby.
tÃ©lÃ©graphia Ã lord Carnarvon, qui accourut aussitÃ´t de Londres pour prendre part
aux travaux. Sur le mur de brique figurait le cartouche du roi Tutankhamen. Des
traces d'effraction Ã©taient visibles, mais aussi les sceaux des inspecteurs du roi
RamsÃ¨s IX, ce qui suggÃ©ra l'hypothÃ¨se,
Ã 1 peu, prÃ¨s confirmÃ©e par la suite, que le
trÃ©sor royal avait commencÃ© Ã Ãªtre pillÃ©
quand il fut, de nouveau fermÃ© sous
RamsÃ¨s IX. DerriÃ¨re le mur, il y avait un
couloir de 8 mÃ¨tres de long, puis une nouvelle porte murÃ©e. On parvint enfin Ã une
premiÃ¨re chambre, oÃ¹ des merveilles apparurent : trois lits magnifiquement dorÃ©s,
de grandes boÃ®tes contenant les habits
royaux, des sandales d'or, des emblÃ¨mes
mortuaires ; un trÃ´ne, un siÃ¨ge incrustÃ© de
pierres prÃ©cieuses, deux statues Ã©galement incrustÃ©es, quatre chariots avec des
dÃ©corations en or. Cette premiÃ¨re chambre
Ã©tait suivie d'une seconde littÃ©ralement
encombrÃ©e jusqu'au plafond des objets
les plus divers. On suppose que, plus loin
encore, il y a une troisiÃ¨me chambre, qui
serait peut-Ãªtre le tombeau du roi, mais
on ne peut y accÃ©der avant d'avoir
dÃ©blayÃ© les deux chambres prÃ©cÃ©dentes.
Â» Ce qui donne son prix Ã cette trouvaille
extraordinaire, c'est d'abord l'abondance
et la valeur des objets trouvÃ©s. C'est ensuite le fait, Ã peu prÃ¨s unique dans les
annales de l' gyptologie, de retrouver
un trÃ©sor dans l'Ã©tat oÃ¹ il Ã©tait il y a plus
de trente siÃ¨cles. Pour fÃªter cet heureux
Ã©vÃ©nement, lord Carnarvon offrit Ã quelques hautes personnalitÃ©s, Ã l'entrÃ©e Âº
du tombeau trois fois millÃ©naire, un lunch,
qu'une de nos gravures reprÃ©sente Lady
Allenbv, femme du commandant en chef
des troupes britanniques en Egypte, y
assistait et elle fut la premiÃ¨re Ã LÂºnÂºtÂºraprÃ¨s1 les archÃ©ologues, dans les chambres
merveiileuses.
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LE RETOUR DE M. CLEMENCEAU
M. Clemenceau, qui avait dÃ©barquÃ© Ã New-York le
18 novembre, est remontÃ© Ã bord du Paris le 13 dÃ©cembre et il Ã©tait au Havre le 20. En moins d'un mois,
cet extraordinaire vieillard de quatre-vingt un ans a
sillonnÃ© en tous sens les Etats-Unis, allant de NewYork Ã Boston, de Boston Ã Chicago, de Chicago Ã
Springfield et Ã Saint-Louis, de Saint-Louis Ã Baltimore, Ã Washington, Ã Philadelphie, revenant de lÃ Ã
Chicago pour retourner ensuite Ã New-York. Il ne s'est
pas passÃ© de jour sans qu'il prÃ®t plusieurs fois la
parole, prononÃ§ant plus de trente alloeutions et sept
grands discours : au Metropolitan Opera de New-York,
Ã Boston, Ã l'Auditorium de Chicago, Ã Saint-Louis,
au Mercurial Hall de Washington, Ã l'AcadÃ©mie de
musique de Philadelphie, au CongrÃ¨s des fermiers de
L' I L L U S T R A T I O N
- bre,
AprÃ¨s sa visite au prÃ©sident HardÂºÂº #
M. Clemenceau quitte la MaisÂº" a produite est prÂºlonÂº
Chicago. L'impression qu'il tÃ© ses idÃ©es ! foult
si les hommes politiques ont disÂº Unis n'Âº
lui a fait des ovations telles que Âº Âº . : i
avaient jamais fait qu'Ã trois FÂº " rÃ©chalÂº
â€¢ La Fayette autrefois et, de nos jÂº â€ Âº
Joffre et Foch. Venu seul, sans mandat Â§ dire !
peuple amÃ©ricain ce qu'il a Âº " " i a re t
ne lui a pas adressÃ© que des Ã©loges. Il " adjurÃ© !
de souvent mal comprendre la France, il ï¼Œ. avoir *
ne pas se dÃ©sintÃ©resser de 1'Europe, ÂºP Ã©ril geÂº
gÃ©nÃ©reusement contribuÃ© Ã la Âº " " (lemÂº
nique. GrÃ¢ce Ã la chaleureuse conviÂº | auÂº
ceau, Ã 1'ardeur passionnÃ©e de Âº Ã©loquenÂº
- - ifique p"
de lÃ©gendes ont Ã©tÃ© dissipÃ©es Une magn " frilÂº
a Ã©tÃ© faite !
L'accueil des Ã©tudiants de l'UniversitÃ© Washington, de Saint-Louis (Missouri), Ã M. Clemenceau, le 5 decembre.
gande en faveur de notre pÂº, as encÂº qu'!
seront durables et ce n'est d'aillÂº | ont Âº
est possible de les discerner Des idÃ©es n les Âº
- - verses,
semÃ©es, elles ont alimentÃ© des contr0
remuÃ© l'AmÃ©rique.
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A WASHINGTON. - Le vendredi & dÃ©cembre, le PrÃ©sident Harding lit au CongrÃ¨s son message annuel. â€” international Phoo
- Â« ... Nous envisageons les relations internationales, a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident, sous leur pas cherchÃ© Ã possÃ©der en excÃ¨s l'or de l'univers. ni Ã abuser de sa possession pour s'attri
aspect le plus large, mais aussi en liaison avec les problÃ¨mes Ã©conomiques, financiers et buer une dictature navale internationale." Ils seraient heureux de voir les devises Â§
sociaux des Etats-Unis. Il faut que chaque nation soit en Ã©tat de marcher par ses propres gÃ¨res se rÃ©tablir, et de faciliter le commerce, plutÃ´t que d'Ãªtre entraÃ®nÃ©s Ã desceÂ§e
forces... La guerre a fait des Etats-Unis une nation crÃ©anciÃ¨re. Les Etats-Unis n'ont eux-mÃªmes au niveau de ceux qu'ils cherchent Ã secourir... Â»
|||
|||
|||||
Âº assÂºu 7 !
||
||-|
ICI
r
SUR LE RHIN. â€” Artillerie britannique dÃ©filant Ã Cologne, le 14 dÃ©cembre, au pied d'une estrade sur laquelle a pris place lord Derby
ministre de la Guerre du cabinet Bonar Law, entre le gÃ©nÃ©ral Godley, commandant du corps d'occupation anglais, et le gÃ©nÃ©ral Degoutte, commandant Âºn chef
des troupes franÃ§aises en RhÃ©nanie. â€” Photo central Press.
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COURRIER DE PARIS
MA MÃˆRE L'OYE
crocs luisants : on s'y tue, on s'y dÃ©chire, Ã leur sens moral qui cherche naÃ¯vement |!ÂºÂºs les capitales, doit, par le comique
on s'y mange, surtout, avec une dÃ©plo- , un critÃ©rium inconnu ? # â€ â€ Ã rire,
rable facilitÃ©. On y trouve des loups | L'AmÃ©rique vient de crÃ©er un organe Â§ l'art de M n Â§
- - - - - - : â€¢ â€¢ â€¢ - l'Ilme
jusque dans le lit de Sal grand II1ere. Les nouveau dans sa technique Ã©ducatrice | | dans cette nuance. Si, d'autre part, vous
conteurs veulent, Ã tout prix, obtenir | elle forme des Â« conteuses d'histoires Â» | ne considÃ©rez pas seulement l'aspect jovial
leur succÃ¨ s d'Ã©pouvante sur leur jeune | pour les enfants. RÃ´le magnifique et | de ce conte et si vous allez jusqu'Ã l'idÃ©e
Voici revenu le moment fatidique oÃ¹ auditoire. ils y parviennent sans peine.
se dÃ©ploient officiellement Ce succÃ¨ s est mÃªme trop complet.
ressources mystÃ©rieuses de L'enfant garde, au sortir de cet univers
grand-pÃ¨ re, de cauchemar, des apprÃ©hensions instinctoutes les
l'art d'Ãªtre
toutes les merveilles de la
redoutable que celui de ces oratrices
chargÃ©es de modeler de jeunes cerveaux,
d'orner des imaginations et des sensibilitÃ©s
naissantes ! Pourquoi ne suivrions-nous
science d'Ãªtre oncle ou parrain. science | Âº La plainte du vent dans les arbres, | pas cet exemple en recommandant Ã ces
complexe, art difficile, contrÃ´lÃ©s par de e pas d'un Ãªtre invisible, un cri inattendu,
Ã©ducatrices de rajeunir mÃ©thodiquement
â€” qui apparaÃ®t ici et lÃ discrÃ¨ tement et
comme avec pudeur - vous trouverez
peut-Ãªtre de la sensibilitÃ© blessÃ©e. Ce n'est
plus, dÃ¨ s lors, le rire, clair et sans rÃ©serve
comme celui d'un enfant amusÃ©, qui s'Ã©panouit Ã propos du Cas de M. GuÃ©rin. C'est
| la railleuse amertume que nous trouvons
jeunes critiques impitoyables et exigeants | Âº Âºruit lÃ©ger et mÃªme la simple obscuritÃ© | l'antique livre de fables et de lÃ©gendes | dans # bourÂ§h .
Le ravitaillement en jouets de la le remplissent de crainte. Il voit des
qui nous rappelle les douloureux souvenirs
M. BÃ©raud, Ã¢gÃ© de trente-sept ans, est
jeune gÃ©nÃ©ration n'est pas un problÃ¨ me ennemis partout. Il donne un sens mena- d'une barbarie ancestrale que les hommes nÃ© Ã Lyon. Son prÃ©cÃ©dent ouvrage, le
exceptionnellement difficile Ã rÃ©soudre. cant Ã tous les mystÃ¨ res. L'Ã©cole de la
L'ingÃ©niositÃ© des fabricants permet de | panique conduit Ã une inquiÃ©tude et Ã un
multiplier aisÃ©ment les heureux. Mais il | PÂºsmÂº bien redoutables les jeunes
est un choix bien redoutable Ã faire, c'est imaginations qui cherchent Ã se crÃ©er une
celui de la littÃ©rature enfantine Ã donner | *Â°PrÃ©sentation exacte de l'univers.
en pÃ¢ture aux jeunes imaginations ; c'est cet Ã©tat d'esprit est dÃ©plorable pour la
celui du livre d'Ã©trennes, de l'album, du SantÃ© physique et morale de nos enfants.
recueil de contes Ã livrer aux mÃ©ditations | * PÂºur dÃ©sÃ©quilibre ces frÃªles systÃ¨ mes
des petits lecteurs. Tous les ans, la question nerveux et leur laisse des tares fÃ¢cheuses. |
se pose : que faire lire Ã nos enfants ? Les mÃ©decins qui ont constatÃ© les terribles |
Quel aliment faut-il offrir Ã ces tendres | ÂºÂº durables effets physiologiques de l'Ã©pouesprits au moment oÃ¹ leurs impressions | vante sur la malheureuse, gÃ©nÃ©ration des
sont si vives, si profondes et si durables enfants de la guerre commencent Ã s'aperqu'elles orientent parfois dÃ©finitivement cevoir que les contes de nourrice ne sont
une intelligence et dominent une existence | Âº inoffensifs et qu'il serait opportun d'en
entiÃ¨ re ? Ã©liminer les Ã©lÃ©ments dangereux, dans
La rÃ©ponse est fort embarrassante. Tous l'intÃ©rÃªt de la santÃ© publique.
les parents le savent. C'est un fait bien
<3>
connu, avouÃ© par les spÃ©cialistes : rien
n'est plus malaisÃ© que d'Ã©crire pour les | Le second thÃ¨ me d'inspiration des
enfants. Des Ã©crivains comme Jules Le- conteurs d'histoires, moins redoutable
maÃ®tre et Anatole France ont dÃ©clarÃ© que d'ailleurs, n'en est pas moins indigne de
cette tÃ¢che dÃ©passait leurs humbles capa- , notre civilisation moderne et contraire aux
citÃ©s. Ils n'ignoraient pas, en effet, qu'il principes d'une bonne pÃ©dagogie et d'une
est plus facile d'intÃ©resser une assemblÃ©e | saine morale familiale. C'est la conception
de docteurs Ã¨ s lettres qu'un public de singuliÃ¨ re du bonheur que l'on propose
fillettes et de garÃ§onnets. | Ã l'enfant. Ce bonheur rÃ©side invariables$>
Il est assez dÃ©courageant de constater
Le paradis de l'enfant sage qui a Ã©chappÃ©
l'apothÃ©ose paradoxale de la â€
d'aujourd'hui doivent, plus que les autres,
s'efforcer rÃ©solument d'oublier !...
LE SEMAINIER.
- â€¢ LES LIVRES ET LES Ã‰CRIVAINS
LES PRIX CONCOURT
ET FEMI NA-VIE HEUREUSE
La semaine derniÃ¨ re, le prix Goncourt
de 1922 a Ã©tÃ© attribuÃ© Ã M. Henri BÃ©raud
pour son roman : le Marlyre de l'ObÃ¨ se, et
le prix Femina-Vie Heureuse a couronnÃ©
Silbermann, l'Å“uvre de M. , Jacques de
Lacretelle.
M. Henri BÃ©raud, Â« le plus gros de nos
conteurs Â» , lit-on sur la bande qui, dans les
vitrines des libraires, entoure son livre aujourd'hui glorieux, est un excellent journaliste. Il fait alertement du grand reporfage pour le Petit Parisien et peut-Ãªtre
â€¢st-ce au cours de l'une de ces randonnÃ©es
vertigineuses oÃ¹ l'on est projetÃ© du sleeping
dans la cabine et oÃ¹ l'on traverse Ã la file
les capitales presque sans poser le pied sur
ment dans la gourmandise et conduit Ã | un sol, que lui est venue l'idÃ©e de son
L'auteur du Martyre de l'ObÃ¨ se (Albin
que l'humanitÃ© n'a pas encore dÃ©couvert | aux dents des loups, c'est un palais de | Michel, Ã©dit .. 6 fr 75) a constatÃ© qu'il n'existe
le moyen de parler comme il convient aux | nougat, avec des piliers d'angÃ©lique, un
enfants. Le marmot de 1922 doit se con- toit de caramel, des fenÃªtres de sucre candi
tenter du mÃªme fonds de folklore inter- et un parc oÃ¹ poussent des fruit confits.
national que le petit-fils d'Ulysse. On a C'est la divinisation de la sucrerie.
dÃ©montrÃ©, en effet, que les contes de Ce paradis ne vaut pas mieux que
Ma MÃ¨ re l'Oye sont vieux comme le monde | l'enfer qui nous Ã©tait proposÃ© tout Ã
et n'appartiennent en propre ni Ã une l'heure. Ce qu'il faut craindre : la bÃªte
race ni Ã une civilisation. On les trouve | fÃ©roce qui vous dÃ©vore ; ce qu'il faut
sous toutes les latitudes et Ã tous les | espÃ©rer les gÃ¢teaux qu'on dÃ©vorera.
Ã¢ges. Ils ont le don Ã©trange de la pÃ©rennitÃ© | Manger ou Ãªtre mangÃ©, voilÃ les deux
et de l'ubiquitÃ©. L'ogre, qui a terrorisÃ©, pÃ´les de l'univers fÃ©erique de l'enfance,
- sous un autre nom, le petit de la louve tel que les bons auteurs le construisent
romaine, est celui qui effraie encore aujour- | depuis l'origine du monde ! Vous me
d'hui le poussin du coq gaulois ! | direz que, philosophiquement, ce double
Ne peut-on vraiment pas inventer de concept dÃ©finit assez bien la misÃ©rable
nouveaux rÃ©cits enfantins ? Un petit condition humaine. Sans doute. Mais,
pas un seul pays oÃ¹ l'on n'ait trouvÃ© un so| briquet pour moquer un gros homme : en
| Angleterre, on dit Big-Ben : en Allemagne.
fet leibig : en Hollande, dick rent. L Italien
surnomme les ventrus pingue ou boccale :
| le Portugais, baricca : l' Espagnol, barri| qudo : l'Arabe, takr'hinn : le Russe, tolsto| p n2 i : le Hongrois, protohos : le Ture,
buiu k quÃ rinlu : le Chinois, pang-jÃªn. En
latin, cela se dit venter obesus, et nous voici
ramenÃ©s Ã peu prÃ¨ s au titre franÃ§ais du
livre, qui est, Ã vrai dire, un titre de vaucerveau d'aujourd'hui doit-il donc s'accommoder de la mÃªme alimentation intellectuelle ique celui d'un bambin du moyen
Ã¢ge ? Nos auteurs ne sentent-ils pas le
besoin de se mettre Ã la page ? D'ailleurs,
les savants, Ã dÃ©faut de poÃ¨ tes, exigent
Ce renouvellement du rÃ©pertoire puÃ©ril.
Ce que l'imagination des artistes n'a pu
faire, }les prescriptions et les anathÃ¨ mes
des hygiÃ©nistes vont peut-Ãªtre l'accomplir.
La | littÃ©rature enfantine traditionnelle
est cbntraire Ã toutes les exigences du
progrÃ¨ s mÃ©dical. Le conte de fÃ©es international repose sur deux postulats Ã©galement dangereux pour l'hygiÃ¨ ne morale
est-ce vraiment Ã des auditeurs de cinq
Ã dix ans qu'il faut professer de tels cours
de philosophie sociale ? N'ont-ils pas le
temps de s'apercevoir des fÃ¢cheux instincts |
de l'humanitÃ© ?
<$>
Le drame de l'alimentation, la nÃ©cessitÃ© |
vitale d'Ã©chapper aux dents du loup et de |
mettre quelque chose sous les siennes
est une hantise anachronique, une prÃ©occupation de l'Ã¢ge des cavernes et des
siÃ¨ cles de misÃ¨ re oÃ¹ la nourriture Ã©tait le
souverain bien, l'idÃ©al magnifique passionnÃ©ment poursuivi dans la douleur et l'effort.
Au Â« petit d'homme Â» , on apprenait immÃ©M. Henri BÃ©raud. â€” P, ot H Manuel.
deville et qui, pour cette raison, donne
Vitriol de lune, dans les dÃ©cors du dixhuitiÃ¨ me siÃ¨ cle, avait Ã©tÃ© dÃ©jÃ fort remarquÃ© : et la faÃ§on de rire de ce satirique
avait mÃªme fait quelque bruit.
M. Jacques de Lacretelle, le laurÃ©at de
l'acadÃ©mie Femina-Vie Heureuse, a du
talent lui aussi, mais dans une note plus
grave. Son petit livre : Silbermann (Edit de
la Nouvelle Revue franÃ§aise, 6 fr. 75) est l'un
des meilleurs ouvrages que nous ait donnÃ©s,
ces derniers mois, notre jeune gÃ©nÃ©ration
d'Ã©crivains. Ce roman, assez menu, est
pourtant mieux qu'un essai. Il contient
deux bonnes Ã©tudes parallÃ¨ les, l'une d'un
caractÃ¨ re, l'autre d' une sensibilitÃ©. Dans
un lycÃ©e de Paris, un Ã©lÃ¨ ve juif, Silbermann,
est quotidiennement insultÃ© et malmenÃ©
par ses condisciples, surtout par les catho.
liques pensionnaires de l'institution Saint
Xavier, qui suivent les mÃªmes cours. Pour
M. Jacques de Lacretelle.
quoi cette persÃ©cution ? Parce que Silbermann est juif : Oui et non, ll y a dans la
mÃªme classe deux autres Ã©lÃ¨ ves israÃ©lites
et on les laisse bien tranquilles, Seulement
ce Silbermann, un adolescent trÃ¨ s prÂº
est fortement marquÃ© de certain . trait8
inquiÃ©tants de sa race. Son intelligence,
supÃ©rieure Ã celle des autres enfants !
point de tact. Il y a en lui dÃ©jÃ un beÂº
de s'agiter, de parler, de se mettre Âºn â€
dence, mÃªme par l'intrigue instinctive
auprÃ¨ s des professeurs. Bref, il dÃ©plait !
c'est sans doute, j'imagine, parcÂº dÂº il dÃ©
plait beaucoup que les Ã©lÃ¨ ves d'un lycÃ©e
de l' Etat deviennent aussi violemmÂº
antisÃ©mites. N'importe ! Cruels et lÃ¢ches,
ils tombent ensemble sur Silbermann ?!Âº
celui-ci se redresse aprÃ¨ s chaque dÃ©faite,
trouve une rÃ©plique narquoise aprÃ¨ Âº chaque
horion, au fond ne dÃ©teste pas cettÂº lutte
oÃ¹ il est provisoirement le plus faible Âº
sible seulement au silence qu'une quÂº
taine Ã©tablit autour de lui, Â« l'abseÂº de
discussion Ã©tant pour son esprit un dÃ©sÅ“u
vrement insupportable Â» . Quant Âº petit
protestant qui s'est donnÃ© la Â« misÂºÂº "
de ne pas abandonner ce camaradÂº lÂº
cutÃ©. mÃªme de le dÃ©fendre et de l'Âº
il dÃ©couvrira finalement en SilbermÂº"
une Ã¢me Ã©trangÃ¨ re, lointaine, un esprit Â§
ingrat, calculateur, mÃ» par un Ã¢pre 9Âº
et physique de nos enfants.
c$- | diatement que la gourmandise est la
- | rÃ©compense des pauvres Ãªtres humains
Le premier est le terrorisme. On cherche, si durement Ã©prouvÃ©s par la peur. Faut-il
dans toutes les narrations de ce genre, Ã vraiment continuer Ã prÃ©senter Ã nos
faire frissonner l'enfant, Ã le remplir enfants une telle synthÃ¨ se de la civilisation ?
d'Ã©pouvante, Ã le stupÃ©fier par la deÂ§ N'y a-t-il pas quelque chose d'absurde
tion de monstres, d'ogres, de sorciÃ¨ res, de | Ã voir, aujourd'hui, des grandes sÅ“urs,
bÃªtes redoutables, de dragons, de serpents | des mamans ou des nourrices, installÃ©es
Ã dix tÃªtes et d'assassins armÃ©s de grands | dans une nursery confortable, s'efforcer
coutelas. Le ressort tragique est cons- d'inspirer Ã des babys parisiens la terreur
tamment tendu. Croquemitaine, mangeur du loup, qu'ils ont vraiment bien peu de
de petits enfants, apparaÃ®t, sous des chances de rencontrer en se rendant au
d'abord un peu d'inquiÃ©tude sur le contenu
du volume. On hÃ©site, en effet, Ã tenir
pour Å“uvre littÃ©raire un roman qui semble
vouloir exciter notre bonne humeur Ã
propos d'une difformitÃ© physique. Mais,
quand on sait que l'auteur est Ã la fois
le railleur et le patient. le caractÃ¨ re de
cette fantaisie d'humoriste se transforme
aussitÃ´t dans notre esprit. Le Martyre de
l'ObÃ¨ se est Ã©videmment un livre gai, trÃ¨ s
gai. Il est riche de toute la verve qui, jadis,
fut prodiguÃ©e dans le Cas de M. GuÃ©rin
ou dans le Nez d' un notaire. M. Henri BÃ©costumes diffÃ©rents, dans toutes les lÃ©- | parc Monceau, et la convoitise de dÃ©testables
gendes. Les forÃªts et les cavernes semblent | sucreries, alors que le mÃ©decin de la famille
n'avoir pas d'autre utilitÃ© dans la nature a dÃ©jÃ tant de peine Ã soigner leur entÃ©rite ?
que de servir d'abris Ã des animaux | Sans faire de la pÃ©dagogie rÃ©barbative,
terrifiants qui se prÃ©cipitent sur les pas- | n'y a-t-il pas d'appÃ©tits plus nobles Ã
sants et les dÃ©vorent. Les plus jolis contes | Ã©veiller dans de jeunes Ã¢mes et de concepraud, comme Edmond About, sait exploiter
Ã fond la drÃ´lerie d'un Â« cas Â» . Le paisible
gros compagnon Ã©pris de la frÃªle jeune
femme d'un ami noceur, le poussah que
cette fine crÃ©ature, poursuivie par le mari
lÃ¢chÃ©, entraÃ®ne Ã sa suite dans une course
autour du monde, ce Â« ballon captif de
sont remplis de gueules ouvertes aux | tion plus haute du bien et du mal Ã offrir
l'amour baladeur Â» qui jette l'ancre dans
Cette intelligence rendue trop pÃ©nÃ©trant .
ces facultÃ©s d'analyse et de critiq"Âº tÃ´t
dÃ©veloppÃ©es ont une influence dÂº
tive sur la mentalitÃ© de l'autre enfÂº
lequel, dÃ¨ s lors, observe trop Ã soÂº Âº#
les Ãªtres jusqu'Ã prÃ©sent affectionnÃ©s e
admirÃ©s sans rÃ©serve.Ainsi le petit protes
tant protecteur du petit juif,. prend sÂ§
horreur les imperfections que le Âºâ€ â€
bermann â€” compliquÃ© d'une fÃ¢cheuse
aventure judiciaire - l'a conduit Ã
discerner chez ses parents. Il ne,rÂº
vera son Ã¢me d'adolescent que lorÂº
dÃ©livrÃ© de l'influence ou de l'obsÂº"
pÃ©rilleuse, il ne se sentira plus, PÂº" â€
famille, un Ã©tranger hostile, ne se Âº
plus lui-mÃªme un saint ou un â€
naire prÃ©destinÃ© et tombera dans la tar
blesse, assez humaine, de renier son Âº
ALBÃ‰RIc CAHUET.
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LE DINER
DE LA Â« REVUE DES DEUX MONDES Â»
la Revue des Deux MondeÂº
dÃ©sireuse de rÃ©unir ses amis et lÂº collaborateurs qui, pendant la gueÂº lui avaient
apportÃ© un concours auÂº brillant que
dÃ©vouÃ©, donnait, au Cercle InteralliÃ©, un
dÃ®ner que prÃ©sida M. Raymond PoincarÃ©.
Celui-ci allait abandonner la chronique
politique de la Revue pour la prÃ©sidence
#u Conseil, Bien qu'il comptÃ¢t quelque
deux cents convives, ce dÃ®ner demeurÂº
empreint d'une cordialitÃ© et d'une intimitÃ©
si charmantes que l'heureuse PensÂº vint
Ã M. RenÃ© Doumic, l'Ã©minent directeur de
la Revue des Deux Mondes, d'en perpÃ©tuer
la tradition : le second dÃ®ner annuel Âº,Âº!
lieu le i2 dÃ©cembre. Le prÃ©sident de la RÃ©publique lui avait fait l'honneur de le prÃ©sider, mais il Ã©tait venu en ami, en deho#
de toute manifestation protocolaire !
n'est pas frÃ©quent de voir groupÃ©es tÂºt
de personnalitÃ©s remarquables ÂºPPÂº
nant Ã toutes les Ã©lites. Il y avait lÃ douÃ©e
acadÃ©miciens, deux marÃ©chaux, des gÃ©nÃ©
raux. des membres de l'Institut, des ambassadeurs, de hauts magistrats, des
bÃ¢tonniers, des littÃ©rateurs, des savants,
des artistes, des journalistes. On fait trop
souvent un emploi impropre de l'expression : le Â« Tout-Paris Â» pour l'appliquer ici,
mais on peut dire que se trouvaient lÃ les
hommes qui, par la plume, la parole, la
pensÃ©e ou l'action, honorent le plus la
France. Des allocutions furent prononcÃ©es
par M. Maurice BarrÃ¨s, M. de NalÃ¨che, au
nom de la presse parisienne, M. RenÃ©
Doumic et M. LÃ©on BÃ©rard, ministre de
l'Instruction publique. M. Millerand,. lui
aussi, dit quelques mots. Des allusions
furent faites au trÃ¨s intÃ©ressant procÃ¨s que
M. RenÃ© Doumic vient de gagner et qui
modifie la jurisprudence en ce qui concerne
le droit de rÃ©ponse. Ce droit, a tranchÃ© le
tribunal, ne saurait dÃ©gÃ©nÃ©rer en abus.
C'est la cause mÃªme de la libertÃ© de la presse
que le directeur de la Revue des Deux
Mondes a dÃ©fendue et tous les Ã©crivains
prÃ©sents se sont associÃ©s aux fÃ©licitations
qui lui furent adressÃ©es.
Voici un an,
*-â€“-;=;
LES THÃ‰ATRES
Avec une Å“uvre bien diffÃ©rente de
l'Ivresse du Sage, reprÃ©sentÃ©e tout rÃ©cemment Ã la ComÃ©die-FranÃ§aise et que nous
publions cette semaine, M. FranÃ§ois de
Curel vient d'obtenir, au thÃ©Ã¢tre des Arts,
un Ã©clatant succÃ¨s. Cette Å“uvre, Terre
inhumaine, est un drame court, ramassÃ©,
un drame, ou plutÃ´t une tragÃ©die poignante
et rapide. Il se dÃ©roule pendant la guerre,
sur cette terre oÃ¹ deux races se cherchent,
s'Ã©treignent et s'entre tuent, de sorte que
l'ardente et brÃ¨ve flamme de passion qui
anime et consume les deux protagonistes,
- qui sont des antagonistes, â€” en prend
un rayonnement presque symbolique.
Nos abonnÃ©s pourront lire bientÃ´t cette
oeuvre magistrale qui prend Ã la scÃ¨ne un
exceptionnel intÃ©rÃªt, grÃ¢ce Ã la densitÃ©
d'un dialogue admirable, et grÃ¢ce aussi Ã
une interprÃ©tation telle, avec Mmes Eve
Francis, Jane Kerwich, et M. Louis Gauthier, qu'on n'en saurait imaginer de
meilleure.
Le Vaudevilie a repris une comÃ©die de
M. Pierre Wolff, le BÃ©guin, qui a eu une
quarantaine de reprÃ©sentations il y a
vingt-deux ans. Elle Ã©tait alors un peu
libre de ton et dÃ©gagÃ©e d'allure : on la comprendra peut-Ãªtre mieux aujourd'hui. Elle
se passe dans un milieu d'oisifs Ã©lÃ©gants
et de femmes pour qui l'amour est une
occupation suffisante et un art vÃ©ritable.
''est un trÃ¨s parisien divertissement, d'un
esprit mÃªme assez franÃ§ais pour qu'on
puisse conseiller aux Ã©trangers de l'aller
applaudir, Ã condition de leur assurer
qu'ils ne doivent pas s'imaginer y voir
un reflet de la vie franÃ§aise. M. Pierre
Wolff y a prodiguÃ© le meilleur de son
esprit : le thÃ©Ã¢tre du Vaudeville lui a donnÃ©
une interprÃ©tation remarquable avec
Mlle Gabrielle Dorziat, MM. Berry et Joffre.
Un gros succÃ¨s Ã l'AthÃ©nÃ©e aussi pour
une piÃ¨ce amusante de MM. Maurice Hennequin et Romain Coolus : la Sonnette
d'alarme. Cette sonnette d'alarme est, en
l'espÃ¨ce, l'attaque de goutte qui vient
prÃ©venir le viveur quadragÃ©naire qu'il est
temps pour lui de se ranger et qui vient
â€¢ â€¢ â€¢ Âº * â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ *
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Un des impressionnants tableaux de Capoulade de Marseille au thÃ©Ã¢tre du ChÃ¢telet : l'incendie d'un paquebot
en pleine mer (vu de la salle).
Du cÃ´tÃ© des coulisses : comment l'incendie du paqueoot est rÃ©alisÃ© sur la scÃ¨ne du ChÃ¢telet.
A, bandes d'eau. â€” B, rideaux de tulle :
relevÃ©s l'un aprÃ¨s l'autre, ils laissent peu Ã peu apercevoir
le navire rougeoyant comme Ã travers une brume qui se dissipe. â€” C, pipe de lycopode lanÃ§ant des flammes.
- D, tube laissant Ã©chapper des fumÃ©es colorÃ©es en rouge par les projections des phares E. â€” F, rÃ©fecteurs blancs. - G, projections rouges rotatives produisant un effet de brasier dans une brÃ¨che simulÃ©e
du bordage. â€” H, toiles de fond figurant l'horizon. â€” Croquis par E. Clair-Guyot.
le rappeler Ã l'ordre quand il se laisse
prendre au piÃ¨ge d' un amour trop jeune.
Ainsi, cette comÃ©die lÃ©gÃ¨re, et mÃªme pÃ©tillante â€” comme la mousse d'un vin champagnisÃ© â€” s'achÃ¨ve d'une faÃ§on exemplaire.
Est-ce l'indice d'un retour des scÃ¨nes mÃªme
les plus boulevardiÃ¨res Ã des spectacles de la
meilleure compagnie ? L'AthÃ©nÃ©e ne s'en
pl indra pas. ll tient, comme nous l'avons
dit, un succÃ¨s qui se prolongera et auquel
contribuent les excellents comÃ©diens que
sont M. Rosenberg, Mlle Soria, MM. Arnaudy, Gallet et l'Ã©tourdissante fantaisiste
qu'est Mme Augustine Leriche.
Voici, une fois de plus, au ChÃ¢telet, une
piÃ¨ce habilement agencÃ©e pour plaire aux
grands et aux petits. Elle est de M. MouÃ«zyEon, qui nous prÃ©senta dÃ©jÃ Malikoko.
Point de divertissements puÃ©rilement fÃ©eriques, mais, alternant avec des ballets Ã
grands dÃ©ploiements et Ã grands chatoiements, des attractions, des Â« clous Â», tels
que bombardements - au Mexique - avec
Ã©croulement de murailles, et poursuite sur
des ponts minÃ©s qui sautent au moment
opportun ; apparition d'un paquebot incendiÃ©. La vision de ce terrifiant drame
de la mer est rÃ©alisÃ©e sur cette vaste
scÃ¨ne par les soins mÃªmes du directeur du
ChÃ¢telet, M. Fontanes, avec une adresse
vraiment Ã©tonnante. Nos deux dessins
montrent, l'un ce tableau tel qu'il apparaÃ®t
aux spectateurs, et l'autre son exÃ©cution,
vue du fond de la scÃ¨ne. Jamais, sans doute,
si simple mais en mÃªme temps si ingÃ©nieux
dispositif ne produisit sur une scÃ¨ne un
effet si impressionnant.
Une importante manifestation thÃ©Ã¢trale
Ã©tait celle qui devait rÃ©unir dans l'interprÃ©tation d'une piÃ¨ce de M. Sacha Guitry,
un Sujet de roman, les noms de Mme Sarah
Bernhardt et de M. Lucien Guitry. En
dÃ©pit de son Ã©nergie proverbiale, l'illustre
actrice a Ã©tÃ©, presque au moment d'entrer
en scÃ¨ne pour la rÃ©pÃ©tition gÃ©nÃ©rale, prise
d'une syncope. La reprÃ©sentation de cette
piÃ¨ce est donc ajournÃ©e. Tous les admirateurs de la prodigieuse artiste, c'est-Ã -dire
tous ceux qui l'ont au moins une fois vue
et entendue, forment des vÅ“ux pour son
prompt rÃ©tablissement.
Des deux beaux romans publiÃ©s ici
mÃªme, en 1920 et 1921, par M. Henry Bordeaux, sous le titre gÃ©nÃ©ral : la Vie recommence, M. Jean-JosÃ© Frappa a tirÃ©, en lu
donnant le mÃªme titre, une piÃ¨ce en trois
actes qui vient d'Ãªtre reprÃ©sentÃ©e au
ThÃ©Ã¢tre municipal de Strasbourg, avec un
succÃ¨s auquel la sensibilitÃ© et la rÃ©serve
ordinaires du public alsacien donnent plus
de prix. M. Jean-JosÃ© Frappa n'a pas
cherchÃ© Ã intÃ©grer dans ces trois actes
toute la substantielle matiÃ¨re du roman ;
il en a utilisÃ© seulement l'Ã©lÃ©ment dramatique. Il a fait apparaÃ®tre, par l'intermÃ©diaire d'interprÃ¨tes excellents, ces per.
sonnages auxquels tant de nos lecteurs
s'Ã©taient attachÃ©s, Mme Bermance, Maria
Ritzen, Anselme Siegel et sa mÃ¨re, les
Ã©poux Ritzen. Au total, une Å“uvre excellente et qui vaudrait d'Ãªtre reprise ailleurs,
lorsqu'elle aura fini sa carriÃ¨re Ã Strasbourg. G. S
Mme Bermance (Mme A. VallÃ©e).
Photographies H. Carabin.
Deux personnages de la Vie recommence,
au ThÃ©Ã¢tre municipal de Strasbourg.
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A Coquimbo, aprÃ¨s les trois vagues formidables du raz de marÃ©e
LE DÃ‰SASTRE DE LA COTE CHILIENNE
TREMBLEMENT DE TERRE ET RAZ DE MARÃ‰E
Dans son numÃ©ro du 18 novembre, L'Illustration n'a
fait que mentionner briÃ¨vement, d'aprÃ¨s les dÃ©pÃªches
reÃ§ues, le tremblement de terre formidable, suivi d'un
raz de marÃ©e encore plus destructeur, qui, dans la nuit
du 10 au 11 novembre, ravagea la cÃ´te Nord du Chili.
Nous recevons aujourd'hui, grÃ¢ce Ã l'initiative d'un
correspondant de Valparaiso, M. Ernest Fontaine, les
premiÃ¨res photographies de ce cataclysme, en mÃªme
temps que des extraits de la presse chilienne qui permettent de se faire une idÃ©e du terrible Ã©vÃ©nement.
A Coquimbo, les vapeurs Coquimbo et Elena et de
nombreuses embarcations furent coulÃ©s Ã pic. Tous les
Ã©difiees longeant la mer ont Ã©tÃ© anÃ©antis. D'un dramatique rÃ©cit fait par le correspondant de Mercurio, de
Valparaiso, nous dÃ©tachons ce passage :
Â« Surpris dans leur sommeil quelques instants avant
minuit, les habitants de Coquimbo quittÃ¨rent prÃ©cipitamment leurs demeures. La confusion fut Ã©pouvantab1e.
Hommes, femmes et enfants Ã demi vÃªtus couraient
dans les rues, cherchant Ã se rÃ©fugier sur les places
de la ville ou sur les hauteurs. Des commencements
d 'incendie se produisirent sur divers points, mais purent
heureusement Ãªtre Ã©teints par les pompiers. AprÃ¨s cinq
minutes environ, on vit la mer se retirer, comme un
fauve qui se ramasse sur lui-mÃªme pour attaquer, puis
une immense vague s'Ã©tendant de Coquimbo jusqu'Ã
Serena, sur une distance de plusieurs kilomÃ¨tres,
s'abattit sur la ville et sur la plage, ravageant les maisons du quartier Baquedano. Le flot furieux atteignit
la rue Aldunate, semant la panique parmi les habitants,
qui s'enfuirent en criant que la mer dÃ©bordait. Au
bout de cinq minutes, la mer se retira Ã nouveau, puis,
formant une vague formidable de cinquante mÃ¨tres de
hauteur, se prÃ©cipita sur le rivage. Cette nouvelle vague
causa les plus grands dÃ©gÃ¢ts et dÃ©truisit complÃ¨tement
le quartier Baquedano. Des navires de quarante tonnes
furent entraÃ®nÃ©s Ã plus de six cents mÃ¨tres du rivage,
de l'autre cÃ´tÃ© de la voie du chemin de fer. Cinq
minutes plus tard, une troisiÃ¨me vague se produisit,
Inoins violente que la prÃ©cÃ©dente, mais qui contribua
nÃ©anmoins Ã achever l 'Å“uvre de destruction et de
ruine. Â»
Un journaliste de la Estrella, de Valparaiso, qui se
trouvait Ã bord d'un navire en rade, a assistÃ© Ã la
dÃ©vastation du port de Caldera par une lame de fond.
Il a racontÃ© en ces termes ce spectacle Â« Ã©pouvantabie
et inoubliable Â» :
Â« L'arrivÃ©e dans la baie de Caldera du vapeur Flora,
sur lequel je me trouvais, avait Ã©tÃ© l'occasion de
rÃ©jouissances, car nous avions embarquÃ© une centaine
de conscrits destinÃ©s Ã rejoindre leur rÃ©giment de Tacna.
Une fanfare les avait accompagnÃ©s. Le gouverneur maritime et plusieurs personnalitÃ©s de la ville Ã©taient Ã
bord. Les conversations Ã©taient des plus animÃ©es et a
fÃªte battait son plein quand le tremblement de terre
se produisit. En quelques secondes. nous passÃ¢mes de
: ce qui reste du quartier Baquedano, dans la ville basse. - ' hot Hans Frey.
la plus franche et de la plus dÃ©bordante gaietÃ© aux
sentiments de la plus poignante angoisse. Le navire
semblait secouÃ© par une force invisible qui lui imprimait d'Ã©pouvantables oseillations. La cÃ´te, brillamment
illuminÃ©e quelques instants auparavant, disparaissait
peu Ã peu dans les tÃ©nÃ¨bres, Ã mesure que le tremblement de terre augmentait d'intensitÃ©. Il dura quatre
minutes, qui nous parurent Ãªtre des heures. QuÂºlÂº
instants aprÃ¨s, notre bateau se mit Ã tourner rapidement sur lui-mÃªme. Les chaÃ®nes, tenÃ»ues Ã ÂºrÂºÂºÂº
grinÃ§aient. Il ne pouvait y avoir de doute : le tremplement de terre Ã©tait suivi d'une lame de fond !Âº
flots s'Ã©levÃ¨rent rapidement en faee de la plage ",Âº
vimes disparaÃ®tre la lumiÃ¨re rouge du mÃ´le, engloutie
sous la vague. L'Ã©norme masse d'eau Passa s". le qual
du chemin de fer et envahit la ville. Nous vÂº les
habitants qui, munis de lanternes, fuyaient en toute
hÃ¢te et s'efforÃ§aient de gagner les parties. haut . Â»
La ville de Vallenar, complÃ¨tement dÃ©truitÂº * l'air
d'avoir Ã©tÃ© bombardÃ©e. On y compte plus de 600 morts
L'Ã©glise seule est restÃ©e debout et a seryi dÂº dÃ©pÃ´t
mortuaire. A Copiapo, les trois quarts de lÂº ville sont
en ruines A chanarai, de toute la partie bÂºsse ! la
ville il ne reste Ã peu prÃ¨s rien. De mÃªme Ã Los Vilos.
A Antofagasta, les embareations, soulevÃ©es, ont Ã©tÃ©
projetÃ©es en miettes sur les maisons et les rochers.
Quelle qu'ait Ã©tÃ© cependant la grandeur de cette catastrophe, certaines nouvelles se sont heureusement trou
vÃ©es infirmÃ©es, comme, par exemple, celle dÂº l'engloutissement de l'Ã®le de PÃ¢ques. Cette Ã®le, d 'ailleurs, est
Ã 3.700 kilomÃ¨tres du continent.
A Chanaral : quelques habitants sur les ruines de leurs maisons dÃ©truites.
A Los Vilos : les embarcations ont Ã©tÃ© rejetÃ©es jusque sur la voie du chemin de fer.
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De trÃ¨s nombreux abonnements annuels prennent fin avec ce numÃ©ro du 30 dÃ©cembre.
Ceux de nos lecteurs qui, se trouvant dans ce cas, ne nous auraient pas encore adressÃ©
leur souscription pour 1923 sont priÃ©s instamment de ne pas tarder davantage. Ils nous
permettront ainsi de fixer le chiffre de tirage des premiers numÃ©ros de janvier et ils
seront assurÃ©s que leur service ne subira pas d'interruption.
LE CHEMIN DE DAMAS
Parmi les pages littÃ©raires qui furent les plus goÃ»tÃ©es dans
notre rÃ©cent NumÃ©ro de NoÃ«l, il faut mettre hors de pair celles
de JÃ©rÃ´me et Jean Tharaud sur la Syrie. Pour encadrer de
vibrantes aquarelles de Vignal, compagnon de voyage des deur
frÃ¨res aux rivages du Levant, ceux-ci avaient donnÃ© Ã L'Illustration les deux premiers chapitres du livre qui sera leur Å“uvre
de 1923. Nous leur avons demandÃ© de nous rÃ©server les chapitres
suivants, et, dÃ¨s aujourd'hui, nous reprenons la publication du
Chemin de Damas. JÃ©rÃ´me et Jean Tharaud ont, avec beaucoup
d'autres dons, celui des beaux titres. AprÃ¨s les Seigneurs de
l'Atlas et Rabat ou les Heures marocaines, le Chemin de Damas
Ã©voquera aux yeur du lecteur, avec la puissance, la couleur et
aussi la sobriÃ©tÃ© qui caractÃ©risent ces admirables Ã©crivains, les
paysages, les hommes et les travaux des hommes dans un pays
oÃ¹ la France a mis son empreinte. Ce me sont pas lÃ de superficielles impressions de voyage, mais des Ã©tudes poussÃ©es, prÃ©cises
et de l'art le plus parfait. Tous les quinze jours, en janvier et
en fÃ©vrier, elles alterneront, Ã cette place, avec les articles de
ces deux maÃ®tres de la pensÃ©e et de l'histoire : Paul Bourget et
Guglielmo Ferrero. III
LA PRINCESSE LOINTAINE
Dans ces chÃ¢teaux franes de Syrie, que je visite les uns aprÃ¨s les
autres, toujours le mÃªme grand silence accable la ruine ensoleillÃ©e. On
s'assied dans un coin d'ombre, on regarde le beau paysage de mer ou
de montagne, et l'on rÃªve, un peu dans le vide, Ã ces temps enfiÃ©vrÃ©s
oÃ¹ toute l'Europe Occidentale, dÃ©sertant ses chÃ¢teaux et ses villages,
vendant ses terres, rÃ©alisant ses biens ou laissant bonnement derriÃ¨re
soi sa misÃ¨re, s'est abandonnÃ©e au vertige de son imagination. Partout
ce n'Ã©taient que prÃ©sages, Ã©toiles qui s'Ã©lanÃ§aient vers l'Orient, feux
qui couraient, la nuit, dans l'air, comÃ¨tes qui prenaient la forme d'un
glaive Ã©tincelant, batailles fabuleuses qui se livraient dans la nue,
cohortes cÃ©lestes oÃ¹ Charlemagne, entourÃ© des Rois et des Juges, combattait pour la Vraie Croix. De la mer du Nord au Tibre et du Rhin
aux PyrÃ©nÃ©es, des populations entiÃ¨res s'avanÃ§aient au son des trompettes et des cantiques et, Ã chaque tournant du chemin, croyaient voir
la tour de David. Les uns allaient Ã pied, les autres Ã cheval ou dans
des chariots Ã bÅ“ufs ; d'autres sur des trains de bois descendaient les
riviÃ¨res, et d'autres contournaient les rivages sur des barques mal
pontÃ©es. Une fois de plus, la Palestine redevenait la Terre promise !
La sainte folie du Tombeau emportait vers JÃ©rusalem ces foules possÃ©dÃ©es par l'idÃ©e qu'il n'y avait ni pÃ©chÃ©, ni crime qui ne pÃ»t Ãªtre
rachetÃ© par tout ce que reprÃ©sentait d'Ã©preuves un voyage aussi lointain. Mais, dans cette fureur de partir, il y avait autre chose encore !
Jamais le goÃ»t de l'aventure n'a pris les hommes par l'Ã©paule pour
les pousser plus puissamment hors de leur train-train journalier. MÃªme
au temps de CortÃ¨s et des Conquistadors, jamais on n'a vu rejeter avec
tant d'allÃ©gresse cette chose qu'on aime et qu'on dÃ©teste Ã la fois, la vie
de fous les jours, l'habitude. Et j'avoue que dans les Croisades ce que
j'aime et crois le mieux comprendre, c'est justement ce dÃ©sir de se
dÃ©rouiller l'Ã¢me et d'Ã©chapper Ã l'ennui du plus bel horizon, s'il est
toujours bornÃ© par les mÃªmes collines et les mÃªmes soins de la vie.
Sur les hautes murailles ruinÃ©es du chÃ¢teau de Tripoli, j'ai retrouvÃ©,
toujours vivante, l'Enchanteresse dont les prestiges ont attirÃ© sur ce
rivage les multitudes de jadis. Je l'ai vue, je lui ai parlÃ©. L'histoire
l'appelle MÃ©lissende, la Princesse Lointaine ; mais son vrai nom est
Aventure, Imagination, PoÃ©sie. Elle-mÃªme est la fille d'un rÃªve, d'une
de ces erreurs merveilleuses qui sont Ã l'ordinaire le berceau des fÃ©es
et des dieux. Comme tant de choses Ã©ternelles, innocemment elle est
sortie d'un mensonge.
Il y avait, au pays de Blaye, un certain JaufrÃ© Rudel qui s'Ã©tait
Ã©pris d'une dame, dont le mari habitait un chÃ¢teau trÃ¨s Ã©loignÃ©, en
sorte que le pauvre amoureux ne la possÃ©dait guÃ¨re qu'en songe. A la
suite d'une aventure qu'on devine assez mÃ©dioere (une bastonnade, je
pense), il fut guÃ©ri de sa passion humaine et, dÃ©sormais, dans ses ehansons. il ne voulut plus cÃ©lÃ©brer qu'une crÃ©ature idÃ©ale, nÃ©e tout entiÃ¨re
de son esprit.
Quand les jours sont longs, en mai, il me plaÃ®t, le chant
des oiseaux lointains : ct, quand j'ai cessÃ© de l'entendre,
il me souvient d'un amour lointain. Je vais alors, pensif,
morne et tÃªte baissÃ©e, et ni le chant des oiseaux, ni la fleur
de l'aubÃ©pine me me plaisent plus que l'hiver glacÃ©.
Je le tiens, certes, pour vÃ©ridique, le Seigneur par
lequel je verrai l'amour lointain. Ah ! fussÃ©-je pÃ¨lerin
lÃ -bas, de sorte que mon bourdon et mon esclarine fussent
contemplÃ©s de ses beaux yeux !
Quelle joie m'apparaÃ®tra quand je lui demanderai d'hÃ©berger, pour l'amour de Dieu, l'hÃ´te lointain ! Ah ! les
charmants entretiens quand l'amant lointain sera si voisin
qu'il jouira des beau.r et dou.r propos !
Triste et joyeux je me sÃ©parerai d'elle, si jamais je le
vois, cet amour lointain. Mais je ne sais quand je le verrai,
car nos pays sont trop lointains, et il y a d'ici lÃ -bas trop
de passages et de routes... Qu'il en soit donc comme il
plaira Ã Dieu !
Jamais d'amour je ne jouirai, si je ne jouis de cet
amour lointain, car femme plus noble ni meilleure je ne
connais, ni de prÃ¨s, ni de loin. Sa valeur est si pure et si
parfaite que je voudrais, pour elle, Ãªtre appelÃ© captif,
lÃ -bas, au pays des Sarrasans. Que Dieu, qui a crÃ©Ã© tout ce qui va et vient, m'accorde
cet amour lointain en de telles de meures que la chambre
et le jardin me semblent toujours un palais! Mais ce que
je veux m'est dÃ©niÃ©, car mon parrain m'a vouÃ© ce sort
que j'aimasse et me fusse pas aimÃ©...
Mais ce que je veux m'est dÃ©niÃ©. Ah! maudit soit le
parrain qui m'a vouÃ© ce sort que j'aimasse et ne fusse
pas aimÃ©.
PoÃ¨me unique, je crois bien, dans tout le moyen Ã¢ge, par son mystÃ¨re,
sa nostalgie, et qui a dÃ©jÃ un accent de MallarmÃ© ou de Verlaine.
Or, il arriva que Rudel partit pour la Croisade et mourut. On n'en sait
pas davantage. Mais un siÃ¨cle plus tard, un auteur anonyme, Ã©erivant la biographie des troubadours provenÃ§aux, lit cette poÃ©sie mystÃ©rieuse sur l'impossible amour lointain, et, mÃªlant tout, les vers, le
dÃ©part pour la Terre Sainte et la mort du poÃ¨te, il compose en dix
lignes une des plus belles histoires du monde. Â« JaufrÃ© Rudel, prince
de Blaye, fut, dit-il, un bon gentilhomme. Il s'Ã©namoura, sans l'avoir
jamais vue, de la Comtesse de Tripoli, sur le bien que lui en dirent
des pÃ¨lerins venus d'Antioche. Il fit sur elle maints poÃ¨mes, riches de
sons, pauvres de mots. Et dans son dÃ©sir de la voir, il se croisa et prit
la mer. Sur la nef il tomba malade, et on le porta, Ã Tripoli, dans une
auberge, comme mort. Il fit avertir la Comtesse ; et celle-ci vint Ã son
lit et le prit entre ses bras. Et quand il sut que c'Ã©tait Elle, il recouvra
l'ouÃ¯e et l'odorat, et il se mit Ã louer Dieu de la grÃ¢ce qu'il lui avait
faite, en soutenant sa vie jusqu'au moment de sa venue. Puis il mourut
entre ses mains. Elle le fit, Ã grand honneur, ensevelir chez les Templiers, et le mÃªme jour se cloÃ®tra par la douleur qu'elle avait eue
de son trÃ©pas. Â»
Ainsi est nÃ©e d'une illusion la Princesse Lointaine, l'Enchanteresse
d'outre-mer, dont l'Occident, pendant deux siÃ¨cles, s'est Ã©namourÃ© sans
la voir. C'est pour elle que riches et pauvres se sont mis sur tous les
chemins de la terre et de la mer. Du haut des tours de son chÃ¢teau.
elle a fait, pendant deux cents ans, le geste qui appelle, employant
tous les langages et parlant Ã tous les dÃ©sirs. Aux princes, aux
comtes, aux barons, elle promettait des royaumes ; aux pauvres
cleres famÃ©liques, des chapellenies, des bÃ©nÃ©fices, des reliques p0ur
leurs couvents ; aux cadets besogneux, des terres, des femmes, dÂº
pierres prÃ©cieuses, des tissus d'or et d'argent ; aux pÃ©cheurs, la rÃ©mission de leurs pÃ©chÃ©s ; aux endettÃ©s, la libÃ©ration de leurs dettes , Ã
l immense troupeau des manants, le pillage, la bonne aubaine, un"
heureuse vie quelque part; et Ã tout le monde, le paradis...
Et, moi aussi, elle m'appelle, et sur la muraille Ã©croulÃ©e elle me dit
en son vieux langage : Â« Beau doux ami, soyez le bienvenu. Ah ! je suis
tout endolorie d'Ãªtre demeurÃ©e si longtemps repliÃ©e sur moi-mÃªme, au
fond de ma triste prison. J'ai attendu, pendant des siÃ¨cles, des voiles quÂº
ne venaient jamais. M'aviez vous done oubliÃ©e ? N'Ãªtes-vous plus gens dÂº
prouesse ! N'y a-t-il plus personne, de l'autre cÃ´tÃ© de la mer, pour aimeÂº
ce qu'il n'a jamais vu ?... Â»
J'Ã©coute la voix tentatrice de l'Ã©ternel amour lointain. Le soleil, la
mer qui miroite, tout cela donne un peu de vertige et me fait envier
l'ombre oÃ¹ quelques prisonniers se distraient de leur mieux, en jouant
aux dames, sur le sol, avec un geÃ´lier dÃ©bonnaire. Que rÃ©pondre Ã MÃ©lis
sende ? Dans les meilleures scÃ¨nes d'amour, il arrive toujours un moment
oÃ¹ il faut savoir se taire... Subirons nous encore ses prestiges? Rebi-
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tirons-nous sa demeure ? De s'Ãªtre mis en mer pour elle, JaufrÃ© Rudel
fut payÃ© d'un baiser, et cela est bien quelque chose. Mais il est mort
entre ses bras.
IV
LES CÃˆDRES DU LIBAN
On m'avait dit, Ã Beyrouth : Â« Vous allez Ãªtre dÃ©Ã§u. Cette forÃªt de
cÃ¨dres dont on fait tant de bruit, mais ce n'est rien du tout ! Quelques
malheureux arbres qui vÃ©gÃ¨tent et qu'on peut compter sur ses doigts,
cela ne vaut pas le voyage. Allez-y tout de mÃªme, vous ferez une belle
promenade. Â»
Et c'est vrai, ce n'est rien, ce petit nid de cÃ¨dres, perdu dans un
creux de montagnes, parmi les plus hautes cimes du Liban. Trois
ou quatre cents arbres environ, qui feraient Ã peine le parc d'une
gentilhommiÃ¨re du Poitou. Mais certes si, ils mÃ©ritent le voyage ! Et
leur petit nombre mÃªme ajoute beaucoup Ã l'Ã©motion qu'on ressent
au milieu d'eux.
Dans l'Atlas marocain, j'ai vu ces arbres, par grands troupeaux,
descendre et remonter les pentes et, sur des lieues et des lieues, je
me suis promenÃ© sous leurs vastes ramures Ã©tagÃ©es, qui semblent
protÃ©ger toutes choses d'un geste de bÃ©nÃ©diction. Mais lÃ -bas, chez
les BerbÃ¨res, notre imagination seule en fait des arbres bibliques.
Ils sont si loin de la terre de JudÃ©e ! Le sol dans lequel ils s'enracinent
n'est pas celui d'oÃ¹ est sortie la flore de l'Ancien Testament ; leurs
ancÃªtres n'ont pas fourni les poutres du palais de Salomon ; et toujours, au milieu d'eux, il manque quelque chose que ni leur nombre
ni leur magnificence ne rÃ©ussissent Ã crÃ©er.
J'ai senti cela bien vivement quand je me suis trouvÃ© l'autre jour, Ã la
limite des neiges, dans ce petit bois sacrÃ©, plus resserrÃ© sur lui-mÃªme
que je n'avais imaginÃ©. J'Ã©tais parti en auto, le matin, de Tripoli,
et il y avait dÃ©jÃ trois heures que je m'Ã©levais dans la montagne,
au-dessus des prÃ©cipices, par des chemins en labyrinthe, oÃ¹ l'esprit
n'est plus que virages, tournants dangereux, vertige et chute. Au loin,
trÃ¨s haut, j'apercevais par instants une petite tache sombre, grande
comme le creux de la main, dans le pli d'une cime dÃ©nudÃ©e, oÃ¹
glissaient des traÃ®nÃ©es de neige pareilles Ã des ruisseaux de lait. Mais
au milieu des mouvements et des bonds fantastiques du plus turbulent
paysage, comment prendre garde Ã ce rien, Ã ce buisson, Ã cette ombre ?
Et puis, Ã chaque instant, les dÃ©tours du chemin bousculaient l'horiZon, et la petite tache noire disparaissait Dieu sait oÃ¹.
Enfin, la route Ã bout de souffle et finissant par renoncer Ã ses
tours prestigieux pour atteindre les sommets, je quittai ma voiture et
Ses vertiges, et je montai sur un mulet avec la satisfaction qu'Ã©prouve
Ã toucher terre un passager malmenÃ© par toutes les vagues de la mer.
GenÃªts en fleurs, odeur de miel, fraÃ®cheur de neige avivÃ©e par le
soleil... mais les cÃ¨dres, oÃ¹ sont-ils ? Du fond du ravin oÃ¹ je grimpe,
je vois seulement des peupliers qui dessinent un bord de ruisseau ; de
beaux noyers qui se font rares ; et lÃ -bas, des cascades qui tombent
de trÃ¨s haut, d'un roeher brÃ»lant et neigeux, Ã©clatantes, comme immobiles, et qui semblent si mystÃ©rieuses parce qu'on ne voit pas leur
mouvement et qu'on n'entend pas leur fracas.
La crÃªte des montagnes paraÃ®t maintenant toute proche. Dans cet
Ã©troit espace qui reste entre moi et les neiges, oÃ¹ peuvent-ils bien
Ãªtre, les cÃ¨dres ? Comment font-ils pour se loger ?... J'arrive sur un
Ã©troit plateau, je traverse un tout petit champ, et dans une cassure
du sommet, sur une lÃ©gÃ¨re Ã©minence, de nouveau la tache d'ombre
aPParaÃ®t. Cette fois, ce sont eux ! Le buisson sacrÃ© est lÃ .
Quatre cents, c'est possible. On n'a pas mÃªme l'impression qu'il
M en ait tant. Un petit mur de pierres les entoure. C'est une troupe
de moutons enfermÃ©e dans son enelos. Quelques-uns se sont Ã©chappÃ©s
et vagabondent en dehors, sur la pente dÃ©nudÃ©e. Je pousse une porte
mal fermÃ©e. J'entre. Il y a lÃ un gardien, comme dans un square.
Un gardien ! Pour qui ? Contre qui, dans ce lieu inaccessible, oÃ¹ s'Ã©gare
de temps en temps un voyageur de Tripoli?... Un gardien contre les
chÃ¨vres, pour dÃ©fendre les plants minuscules, qui remplaceront, si
Dieu le veut, les centenaires dont la foudre, le temps, et sans doute
aussi l'ennui de durer Ã©ternellement, finiront par venir Ã bout.
Je donne Ã garder mon mulet, et me voici sous les ramures. Le sol
est tout feutrÃ© d'aiguilles qui forment un sourd tapis brun, Ã©gayÃ©
de myosotis et de pervenches. Des rossignols chantent de tous cÃ´tÃ©s. Ce
bois sacrÃ© est un bocage. Ici, comme dans la forÃªt marocaine, les arbres
sont largement espacÃ©s, pour laisser les branches puissantes Ã©taler Ã
leur aise leurs vastes prairies aÃ©riennes. Un nuage traverse le bois.
Il me touche l'Ã©paule, me caresse la joue et s'en va. Un instant, les
oiseaux se taisent, puis de nouveau tout chante, et des cascades de
lumiÃ¨re ruissellent d'Ã©tage en Ã©tage sur les escaliers de verdure.
Il fallait bien une chapelle dans ce sanctuaire forestier ! Naturellement, elle est lÃ , bien humble, plutÃ´t laide, quatre pauvres murs
de terre sÃ¨che et un toit de tÃ´le ondulÃ©e. A eÃ´tÃ©, une cloche suspendue
Ã deux piquets. J'agite le battant, et le bois entier retentit d'un
admirable son, clair comme un vers de Lamartine... Quand il est
venu lÃ , cette chapelle existait-elle ? Cette cloche, l'a-t-il fait tinter !
A-t-il entendu, comme moi, ce beau son, couleur de ses rÃªves ?... Je
cherche l'arbre sacrÃ© oÃ¹ il inscrivit son nom, ajoutant ainsi une
ligne au volumineux corpus d'initiales et de mots gravÃ©s, qu'on
appelle au Liban, d'assez plaisante faÃ§on, le Livre des fous. Je le
dÃ©couvre vite au milieu de la petite assemblÃ©e. C'est un des arbres
les plus vieux, les plus Ã©normes, les plus Ã©trangement tordus, avec
des parties dÃ©jÃ mortes et ivoirines, et dont les branches basses
s'Ã©tendent au-dessus du sol comme les bras convulsionnÃ©s de quelque
hydre fabuleuse. Certainement un des sept arbres que le poÃ¨te, emportÃ©
par son imagination, dÃ©clare contemporains des patriarches !... Le nom
est lÃ , en belles capitales ; celui aussi de sa fille Julia, et cet autre
d'un inconnu qui les accompagnait. La lÃ¨vre de la plaie dans l'Ã©corce
s'est un peu refermÃ©e et mange les premiÃ¨res et les derniÃ¨res lettres
du nom. Je regarde, certes avec piÃ©tÃ©, mais aussi avec l'embarras
qu'on ressent dans les circonstances oÃ¹ il faudrait avoir (on se l'imagine
du moins) quelque pensÃ©e sublime, et oÃ¹ fÃ¢cheusement il ne vous en
vient que de mÃ©diocres. Alors, je ne trouve rien de mieux que de
ramasser par terre quelques pommes tombÃ©es, que je choisis parmi
les mieux faites, pour les rapporter Ã mes amis. Et je dois, hÃ©las !
confesser que le cadeau leur parut mince !
A prÃ©sent, j'ai fait le tour des curiositÃ©s du lieu. On le voit, ce
n'est pas bien long. Mais pourquoi sont-ils lÃ , ces cÃ¨dres ? et pourquoi
si peu nombreux ? Que sont donc devenus les autres, qui couvraient
toute la montagne ? C'est dans cet air lÃ©ger, au milieu de ces neiges
qui brillent Ã travers les branches, parmi les chants des rossignols, une
rÃªverie qui n'est pas prÃ¨s de finir, car on la laisse ici en partant, et
tous ceux qui viendront ensuite la recommenceront Ã leur tour.
Rien n'empÃªche d'imaginer que ces cÃ¨dres du Liban ont suivi la
fortune des dieux auxquels ils Ã©taient consacrÃ©s, et qu'ils ont disparu
avec Moloch, Melkarth, Adonis, AstartÃ© qu'on adorait dans ces hauts
lieux vitupÃ©rÃ©s par les ProphÃ¨tes. A moins qu'on ne se plaise Ã concevoir
je ne sais quelles transformations du sol et du climat, qui font que
ces arbres ne trouvent plus Ã vivre, au milieu de cette nature, le
mÃªme plaisir qu'autrefois. Pour moi, ils m'apparaissent comme des
hors la-loi, des proscrits, des Ãªtres d'un autre Ã¢ge qui, pourchassÃ©s,
traquÃ©s par je ne sais quel destin mauvais, ont cherchÃ© un refuge
dans ce creux de montagne, pour y poursuivre en libertÃ© les rÃªveries
qui leur plaisent et dÃ©daigner l'univers. Leur sort, en somme, est Ã
l'image de cette ChrÃ©tientÃ© libanaise, qu'on appelle maronite, du nom
de son patron Maroun, et qui, elle aussi, s'est rÃ©fugiÃ©e dans ces vallÃ©es
inaccessibles, pour dÃ©fendre contre l'Islam, qui la pressait de tous cÃ´tÃ©s,
quelques idÃ©es particuliÃ¨res qu'elle avait de la vie et de la mort.
Ces Maronites Ã©taient, sans doute, d'anciens adorateurs d'Adonis
et d'AstartÃ©, convertis au christianisme, aprÃ¨s que l'empereur Constantin eut dÃ©truit, par le fer et par le feu, tous les sanctuaires que
la ferveur paÃ¯enne avait multipliÃ©s en ces lieux. Aux mÃªmes endroits oÃ¹
leurs ancÃªtres avaient dressÃ© des autels au Soleil, Ã l'Etoile du Soir,
Ã toutes les forces de la nature, ils ont Ã©levÃ© des chapelles en l'honneur
de JÃ©sus et de Marie. Sur leur patron Maroun, je n'ai que des idÃ©es
assez vagues, mais si j'en crois les discours que les curÃ©s du Liban m'en
ont fait, ma foi, c'Ã©tait un seigneur ! Il semble bien que, sans lui, les
puissantes vagues musulmanes, qui du fond de l'Arabie et de l'Euphrate
venaient battre la montagne et la cÃ´te syriennes, auraient fini par
submerger les malheureux Ã®lots chrÃ©tiens qui par miracle tenaient
encore. Ce Maroun les a ramassÃ©s lÃ -haut, prÃ¨s du petit troupeau
de cÃ¨dres. Et les hommes, comme les arbres, ont Ã©nergiquement vÃ©cu.
OrganisÃ©s Ã la maniÃ¨re fÃ©odale, sous la direction de leurs prÃªtres et
de quelques grands propriÃ©taires, ils ont fait de leur montagne la
forteresse du Christianisme au Levant, quelque chose d'assez pareil
Ã un immense chÃ¢teau franc. Si longtemps qu'il y eut des Croisades,
on les vit toujours aux cÃ´tÃ©s des princes amis de Dieu ; et quand les
invasions mongoles eurent achevÃ© d'anÃ©antir ce qui pouvait rester encore
de Christianisme en Syrie, ils continuÃ¨rent la rÃ©sistance, jusqu'au jour
oÃ¹ FranÃ§ois I" obtint pour eux, dans l'Empire ture, une situation
privilÃ©giÃ©e. Voiei dix siÃ¨cles qu'ils sont lÃ , cultivateurs, pasteurs, hospitaliers. Plus heureux que les cÃ¨dres, ils se sont mÃªme donnÃ© du large et
rÃ©pandus dans le Liban tout entier. Et comme il fallait subsister au
milieu de cette Ã¢pretÃ© sauvage, ils ont travaillÃ© leur roeher avec une
patience inlassable ; ils l'ont sculptÃ©, pour ainsi dire, transformÃ© en
terrasses, en jardins suspendus, en vergers aÃ©riens, en quinconces de
mÃ»riers, en pergolas de vignes ; ils en ont fait un surprenant chefd'Å“uvre et, devant ces champs inaccessibles, ces cultures arrÃªtÃ©es sur
des pentes vertigineuses, ces villages en plein ciel comme des nids de
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pies, ces gracieuses maisons en arcades, avec leurs bonnets de tuiles
rouges, penchÃ©s sur le ravin, on songe invinciblement Ã ces extraordinaires bibelots, Ã ces Ã©tonnants tours de force que rÃ©alise avec
amour, pendant des annÃ©es et des annÃ©es, quelque artisan passionnÃ©.
La vallÃ©e par oÃ¹ je descends est la vallÃ©e, par excellence, de la
saintetÃ© maronite. Sa riviÃ¨re, qu'on appelle la Kadicha, la Sainte, ne
s'Ã©lance pas, d'un seul bond, hors d'une porte mystÃ©rieuse, comme
celle du fleuve Adonis; elle ne semble pas s'Ã©chapper des profondeurs
d'un temple ; mais c'est aussi une origine bien digne d'un fleuve
religieux que de prendre sa source prÃ¨s des cÃ¨dres et de paraÃ®tre
- - - - - - -â€¢
jaillir de ces grands arbres bibliques... Sur les cimes, sur les pentes, au
fond de la vallÃ©e, ou bien creusÃ©s dans les rochers, on n'aperÃ§oit
qu'Ã©glises, chapelles, monastÃ¨res et cellules. Toute une vie mystique s'est
accrochÃ©e aux broussailles, suspendue aux prÃ©cipices. Soldats, Ã©vÃªques,
prÃªtres et moines ont si bien chassÃ© d'iei jusqu'au souvenir des dieux
paÃ¯ens, que les gens de ces montagnes, qui ont gardÃ© cependant plus
longtemps que tout le monde leur fidÃ©litÃ© aux divinitÃ©s anciennes,
prÃ©tendent n'avoir jamais connu d'autre Dieu que celui d'Abraham
et de Jacob. Cette Kadicha est devenue la vallÃ©e de JÃ©sus, comme l'autre,
lÃ -bas, est la vallÃ©e d'Adonis. Les deux ravins jumeaux ne sont sÃ©parÃ©s
l'un de l'autre que par les hauts murs de rochers, dont je suivais la
crÃªte, l'autre jour. Les deux riviÃ¨res ne se rencontrent jamais, et leurs
pensÃ©es, elles aussi, ont l'air de suivre des chemins bien diffÃ©rents.
Mais toutes deux sortent des mÃªmes neiges ; elles ont le mÃªme aspect,
elles roulent avec le mÃªme bruit, dans un paysage tout pareil ; et pour
qui les voit de haut, elles Ã©veillent dans l'esprit des sentiments trÃ¨s
voisins. La mÃªme profonde imagination de mort et de rÃ©surrection
a toujours inspirÃ© les SÃ©mites de Syrie. Sur les rives du fleuve Adonis,
comme au bord de la Kadicha, on s'est reprÃ©sentÃ© le divin sous une
belle forme humaine, qui succombe en apparence Ã la mort. Mais la
mort ne signifie rien, on ne meurt que pour renaÃ®tre. Toujours le dieu
ressuscite !... Une page de saint JÃ©rÃ´me semble dire qu'Ã BethlÃ©em la
grotte, oÃ¹ est nÃ© l'enfant-dieu, se trouvait dans un petit bois consaerÃ©
Ã Adonis. Suivant d'autres exÃ©gÃ¨tes, le texte signifierait, au contraire,
que ce n'est qu'aprÃ¨s la mort du Christ que l'empereur Adrien, dans
son dÃ©sir d'Ã©touffer la religion naissante, installa, au lieu mÃªme d'oÃ¹
elle Ã©tait sortie, le culte du Chasseur divin. Avee le nuage qui passe ct
les eaux bondissantes, le souvenir de ce vieux texte m'accompagne
dans ma promenade. Quelque interprÃ©tation qu'on lui donne, on voit
se mÃªler, un instant, dans l'ombre de la grotte sacrÃ©e, les visages du
fils de Marie et de l'amant d'AstartÃ©. Et cette rencontre divine, qui,
lÃ -bas, Ã BethlÃ©em, pourrait sembler sacrilÃ¨ge. paraÃ®t ici naturelle.
JÃ‰RÃ´ME ET JEAN THARAUD.
>i<
QUAND M. CLEMENCEAU VOYAGEAIT EN AMÃ‰RIQUE
EnvoyÃ© spÃ©cial du Petit Parisien aux Etats-Unis, M. FranÃ§ois Crucy, parti avec
M. Clemenceau, l'a suivi de ville en ville et est rentrÃ© en France quelques jours aprÃ¨s
iui, ayant rÃ©servÃ© Ã L'Illustration, avec l'aimable autorisation de son journal,
des photographies prises sur le vif, et des notes personnelles dont nous commenÃ§ons la publication : elles complÃ©teront la physionomie de ce mÃ©morable voyage
du plus reprÃ©sentatif des FranÃ§ais.
Boston. 24 novembre.
Je revois M. Clemenceau dÃ©barquant le jour de son arrivÃ©e dans le bas
de la ville Ã New-York. Les sirÃ¨nes mugissent dans le port. Les musiques
retentissent dans les rues. La foule se presse sur les trottoirs. Du haut en bas
des buildings, les clerks sont aux fenÃªtres et dÃ©roulent leurs serpentins.
MÃªme encombrement, mÃªme agitation, mÃªmes corbeilles Ã papier vidÃ©es
en signe de joie par les fenÃªtres des bureaux d'affaires, le jour oÃ¹ M. Clemenceau, Ã la veille de quitter New-York pour venir ici, rend visite aux
businessmen dans leur Chambre de commerce. - Accueil plus ardent encore Ã l'arrivÃ©e Ã Boston. Sur un parcours que
j'Ã©value Ã 2 kilomÃ¨tres, les voitures qui emmÃ¨nent M. Clemenceau et sa suite,
de la gare au City Hall, dÃ©filent lentement au milieu d'une foule brandissant
de petits drapeaux tricolores. Aux yeux du visiteur Ã©tranger la manifestation
paraÃ®t mÃªme prendre de plus en plus d'importance. Elle atteint Ã son plus
iiaut degrÃ© au moment oÃ¹ l'automobile du vieil homme d'Etat franÃ§ais arrive
devant cette Publie Library, rendue cÃ©lÃ¨bre dÃ¨s l'origine par les fresques
de Puvis de Chavannes. LÃ , sur les marches du grand escalier extÃ©rieur, deux
mille petites filles et petits garÃ§ons des Ã©coles de Boston ont Ã©tÃ© rassemblÃ©s.
La voiture de l'ancien prÃ©sident de la ConfÃ©rence de la Paix s'arrÃªte. Les
premiers aeeords de l'hymne national franÃ§ais retentissent et ces centaines
d'enfants, agitant leurs petits drapeaux, battent allÃ©grement la mesure. Â»
Ainsi, pour qui se contenterait de demander Ã ces manifestations extÃ©rieures la signification rÃ©elle de la pensÃ©e amÃ©ricaine, il ne pourrait y avoir
doute. - - - - â€¢ â€¢. - Mais, depuis que je suis ici, plusieurs fois dÃ©jÃ des AmÃ©ricaineÂº et des
AmÃ©ricains francophiles ont insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© qui s'impose . dÃ©sormais
Ã nous de pousser nos investigations un peu plus loin. Des FranÃ§ais d#eux
de gagner dÃ©finitivement l'amitiÃ© americaine ne feront Jamais assez d'efforts
pour observer, Ã©tudier et comprendre le jeune peuple amÃ©ricain. !
3:
Je voudrais montrer M. Clemeneeau prenant avec certains reprÃ©sentants
de l'esprit amÃ©ricain un contact plus direct, plus approchÃ©, que celui qu'il
peut avoir lorsqu'il s'adresse aux quatre mille personnes rassemblÃ©es au
Metropolitan Opera, ou bien aux invitÃ©s sÃ©lectionnÃ©s qu'il rencontre au City
Hall lorsqu'il arrive dans chaque ville.
L'Ã©diteur du New York World, M. Pulitzer, avait eu l'idÃ©e excellente d'organiser en l'honneur de M. Clemeneeau, Ã New-York, un lunch auquel avaient
Ã©tÃ© conviÃ©s les editors et publishers de tous les grands journaux, Â« rÃ©publicains Â», Â« dÃ©moerates Â», Â« indÃ©pendants Â», Â« socialistes Â», et la Â« Presse
Hearst Â» elle-mÃªme. En tout, une quarantaine d'hommes eonstituant un publie
peu enelin Ã l'enthousiasme. - M. Clemenceau, au cours d'entretiens rÃ©pÃ©tÃ©s pendant notre traversÃ©e sur
le Paris, m'avait exposÃ© dans ses grandes lignes le plan des premiers speechs
qu'il devait prononcer. Je dois dire qu'il n'a guÃ¨re suivi ce plan et qu'il a
prÃ©fÃ©rÃ© le plus souvent se laisser aller Ã l'inspiration du moment. Mais, au
| cours de ces entretiens, s'il m'arrivait de lui soumettre une objection, il
m'interrompait vivement : Â« Je connais les AmÃ©ricains, me disait-il. Je les
connais peut-Ãªtre mieux qu'ils ne se connaissent eux-mÃªmes. Je sais comment
il faut leur parler. Vous verrez. Â»
S'adressant aux directeurs des journaux de New-York, il fit tout de suite
oublier l'homme d'Etat, le big man. Il fut un ancien directeur de journal qui
parlait Ã des confrÃ¨res, Il fut en mÃªme temps un homme Ã©mu, n'essayant Ã
aucun moment de dissimuler son Ã©motion et mÃªlant, comme il sait le faire, aux
questions impÃ©rieuses des rÃ©flexions pleines d'humour.
Tout en l'Ã©coutant, j'observais attentivement ses auditeurs. Ils Ã©taient attentifs, mais leurs visages fermÃ©s ne laissaient point paraÃ®tre de sentiment.
M. Clemenceau leur ayant exposÃ© la prÃ©sente situation de l'Europe, leur
ayant dit sans mÃ©nagement que ce qu'il y a de mauvais dans cette situation
Ã©tait la consÃ©quence d'une rupture trop hÃ¢tive de l'entente de guerre francoanglo-amÃ©rieaine, un de ses auditeurs lui demanda brusquement : Â« What
definite things can the United States do ? Â» (Quelles choses prÃ©cises peuvent
faire les Etats-Unis ?) M. Clemenceau rÃ©pondit qu'il s'Ã©tait bien gardÃ© d'apporter avec lui un plan formel, sachant que, s'il en offrait un, les deux tiers
du peuple amÃ©ricain lui rÃ©pondraient que ce n'Ã©tait pas le bon. Et, revenant
Ã son idÃ©e, il exposa de nouveau que le rÃ©tablissement dÃ©finitif de la paix
dans le monde dÃ©pendait prÃ©sentement du rÃ©tablissement de relations cordiales
entre Franee, Angleterre, AmÃ©rique.
J'eus l'impression, en sortant de cette rÃ©union, que M. Clemenceau avait
saisi vivement l'esprit de ces quarante reprÃ©sentants de l'opinion.
C'ette promptitude Ã s'imposer Ã l'auditeur ne fut pas moins sensible pour
les journalistes, le, jour oÃ¹ il vint parler directement aux grands businessmen new-yorkais, rÃ©unis dans la salle d'apparat de leur Chambre de
commerce. La mÃªme simplicitÃ©, la mÃªme faÃ§on d'entrer en matiÃ¨re par quelques propos paraissant concerner plus particuliÃ¨rement cet auditoire particulier, ce mÃ©lange de bonhomie et de rudesse, cette franchise Ã la fois amicale
et brutale, qui lui sont propres, lui valurent immÃ©diatement la faveur de cette
assemblÃ©e de rois et de vice-rois de l'industrie, du eommerce et de la finance.
Si l'effet produit ce jour-lÃ fut peut-Ãªtre un peu moins profond, cela tint,
je crois, Ã ce que M. Clemenceau, possÃ©dÃ© par son sujet, â€” il parlait de la
situation dramatique et douloureuse oÃ¹ se trouve encore son pays - prolongea
son speech pendant un peu plus de temps que ne pouvaient consacrer Ã
l'entendre le coton, le pÃ©trole, le fer et le charbon.
-+
- :'- k
Il faut dire encore quelques mots de la rÃ©action produite par les premiers
speechs de M. Clemenceau sur les assemblÃ©es dÃ©libÃ©rantes Ã Washington.
La question est venue devant le SÃ©nat mereredi et jeudi, et l'on a vu des
dÃ©mocrates comme le sÃ©nateur Hitchcock, du Nebraska, et des Â« irrÃ©conciliables Â» comme le sÃ©nateur Borah, protester d'un commun accord contre
quelques-unes des vues Ã leur grÃ© trop pessimistes exposÃ©es en AmÃ©rique par
M. Clemenceau.
Un ancien officier franÃ§ais, fixÃ© Ã Boston, trÃ¨s connu et trÃ¨s estimÃ© dans
les milieux intellectuels de cette grande ville intellectuelle, et qui avait assistÃ©
Ã la rÃ©ception enthousiaste faite par la ville tout entiÃ¨re Ã l'ancien Premier franÃ§ais, me disait un peu plus tard : Â« Il est vrai que toute cette
|
|
|
|
4
A Dayton (Ohio), pays des frÃ¨res Wright : un aÃ©roplane survole la foule accourue
au passage du train de M. Clemenceau. -
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population, celle qui se pressait tout Ã l'heure dans les rues, celle qui s'Ã©tait
rassemblÃ©e au City Hall et au State Hall, a un goÃ»t passionnÃ© pour la France.
Il y a certainement une part de mode dans ce goÃ»t, et il s'y trouve aussi
quelque chose de plus raisonnÃ©. Mais ne vous y trompez pas : toutes ces
femmes et tous ces hommes sont les partisans non moins passionnÃ©s du vrai
chef du Massachusetts, le sÃ©nateur Lodge. Le sÃ©nateur Lodge est un homme
de valeur, un vrai savant, et, lui aussi, un ami de la France. Il est en
mÃªme temps le reprÃ©sentant dÃ©terminÃ© d'une opinion toute prÃªte Ã se rassembler dÃ©sormais au cri de : No more war ! No more war ! (Plus de
guerre !) Les mÃªmes gens, qui saluaient aujourd'hui M. Clemenceau de leurs
applaudissements rÃ©pÃ©tÃ©s, n'en sont pas moins persuadÃ©s que leur pays, qui
dÃ©teste la guerre, doit se tenir soigneusement Ã l'Ã©eart des affaires de l'Europe
pour n'avoir point Ã courir le risque d'Ãªtre une fois encore engagÃ© dans
des affaires militaires Â».
Washington, 7 dÃ©cembre.
L'autre jour, dans le Pullman, on m'a remis un beau programme du Tour
Âºf George Clemenceau in the United States, Ã©ditÃ© par les soins du PennsylÂºania Railroad. L'itinÃ©raire du voyage y est prÃ©vu jour par jour. HÃ©las ! depuis
le moment oÃ¹ nous avons quittÃ© New-York, l'itinÃ©raire a Ã©tÃ© frÃ©quemment
modifiÃ©. Toutefois, j'ai gardÃ© le document parce que l'Ã©diteur y a joint une trÃ¨s
belle carte des Etats-Unis. Le Â« tour Â» New-York, Boston, Chicago, Springfield,
Saint-Louis, Pittsburg, Baltimore, Washington, Philadelphie, y est tracÃ© Ã
l'encre rouge. Tel qu'on le voit sur cette grande carte, il a l'air d'un petit
tÂºur Je pense Ã la rÃ©flexion que faisait l'autre jour M. Clemenceau : Â« Et
dire que des FranÃ§ais qui n'ont jamais traversÃ© l'OcÃ©an eroient pouvoir se
faire une idÃ©e des Etats-Unis d'AmÃ©rique ! Â»
Naturellement, on pourrait exprimer de la mÃªme faÃ§on la mÃªme rÃ©serve au
sujet d'un grand nombre d'AmÃ©ricains qui croient connaÃ®tre la France parce
qu'ils l'ont traversÃ©e quelquefois. Sur ce point, du moins, M. Clemenceau aura
rendu Ã son pays un grand service. Il a ranimÃ© le sentiment, le goÃ»t que
l'AmÃ©rique a pour la France. Je me souviens que, m'entretenant avec lui sur
le Paris, en venant du Havre Ã New-York, j'Ã©tais obsÃ©dÃ© par l'idÃ©e que les
cinq ou six discours qu'il devait prononcer auraient seuls de l'importance.
ll est trop tÃ´t encore pour essayer de prÃ©voir le rÃ©sultat que pourra produire
ce qu'a dit M. Clemenceau; mais, que la faÃ§on dont il l'a dit ait produit un
Vif effet, cela, on peut le dÃ©clarer sans rÃ©serve. Â« Il est au goÃ»t amÃ©rieain Â»,
dit quelqu'un. Â« Ce qu'on aime en lui, fait une autre personne, c'est ee mÃ©lange
de sÃ©duction et de force un peu rude, charm and rugged strength. Â»
Le vieil homme n'a pas cessÃ© d'Ã©tonner ceux qui le connaissent depuis longtemps dÃ©jÃ . Comment n'Ã©tonnerait-il pas ceux qui l'approchent pour la premiÃ¨re
fois! Je le revois dans sa eabine, un soir Ã bord du Paris. Il est enfoui dans un
fauteuil bas. L'expression du visage est maussade, et pour un peu je sens que
je lÃ¢cherais la partie. On commence Ã causer ; il s'anime. Je le pousse ; il
s'Ã©chauffe. Le matin, sur le Pont, je lui voyais des yeux gris bleus. Ã‰t lÃ , dans
ÂºÂº Petite chambre, les yeux noirs, sous les touffes blanches des soureils,
brillent comme des charbons :
- Je vais vous dire une grande vÃ©ritÃ©, fait-il. Il n'y a que celui qui ne
fait rien qui se trompe tout le temps. Un homme doit savoir se dÃ©cider souvent,
rapidement. Un homme d'aetion est celui qui prend une dÃ©cision, et qui s'y
tient, et qui va jusqu'au bout sans entendre les objections. Il lui arrive de se
trÂºmper. Mais, du moins, il entreprend et tout est lÃ , et s'il y a quelque bien
Ã faire, c'est comme cela, et comme cela seulement qu'il faut s'y prendre !
L'homme d'action devait plaire ici.
Il y a, en outre chez cet orateur une certaine maniÃ¨re de s'adresser directement Ã son auditoire, de paraÃ®tre entrer en conversation, qui sÃ©duit. On sait
qu'il parle en anglais. Chacun de ses discours est entrecoupÃ© de brÃ¨ves interjections : Â« What could we do?... H'hat are you doing '... Why do you say
it to me?... Â» Etudiants, journalistes, quakers, businessmen ont tout de suite
l'impression qu'il est au milieu d'eux.
Il y a aussi son humour. Il y a sa maniÃ¨re de faire suivre la saillie coupante
de l'expression affeetueuse. Et puis, il y a encore autre chose, une chose qui se laisse moins aisÃ©ment
observer et saisir, cette Ã©motion, cette expression sentimentale qui lui Ã©chappe
Peut-Ãªtre plus souvent, au cours de ce voyage, qu'en aueune autre circonÂ§e
de sa vie.
Combien de fois n'a-t-il pas fait allusion Ã son premier voyage en AmÃ©rique ?
Au dÃ©but, je n'attachais pas d'importance Ã ces retours en arriÃ¨re Mais, un
jour qu'il haranguait familiÃ¨rement, de la plate-forme de son car, les
- M. Clemenceau.
Entre Saint-Louis et Pittsburg, une plate-forme a Ã©tÃ© accrochÃ©e pour les opÃ©rateurs de cinÃ©ma au car de M. Clemenceau : la couronne est celle qui lui fut offerte Ã Dayton.
Ã©tudiants de Yale, massÃ©s sur la voie, je sentis, me trouvant Ã cÃ´tÃ© de lui,
que l'Ã©motion le gagnait tandis qu'il leur parlait de ses courses au Nord dans
le Massachusetts, au Sud dans le New-Jersey et dans le Maryland, Ã l'ouest
dans l'Ohio, au temps de son premier voyage, cinquante-sept ans plus tÃ´t.
Il a fait hier le pÃ¨lerinage de Mount Vernon. Il a descendu en bateau le
Potomac, depuis Washington jusqu'au pied de la colline boisÃ©e que George
Washington avait choisie, vers 1750, pour y fixer sa rÃ©sidence de planteur.
La maison, avec ses dÃ©pendances, est tout Ã fait dans le style colonial anglais.
Plusieurs piÃ¨ces en sont garnies de choses, livres, gravures, objets divers VenllS
de France. Tout parle ici de la guerre de l'IndÃ©pendance et des premiers temps
de la RÃ©volution franÃ§aise. Mount Vernon est en Virginie, et la Virginie et la
Nouvelle-Angleterre, au Sud et au Nord de New-York, ont Ã©tÃ© le noyau des
Etats-Unis.
Hier, Ã Mount Vernon, j'imaginais Georges Clemenceau Ã vingt-quatre ans,
poussÃ© par un furieux besoin d'indÃ©pendance, nourri de toutes les idÃ©es qui
avaient animÃ© son pÃ¨re et ses grands-pÃ¨res, les hommes de 1848,. de 1830 et
de 1789, quittant la France, passant en AmÃ©rique, accourant en ce lieu mÃªme
pour rendre un hommage secret au grand AmÃ©ricain dont le nom dut exercer
alors sur son imagination une impression autrement plus vive que celle qu'elle
exerce sur l'imagination des FranÃ§ais d'aujourd'hui.
C'est que le jeune Ã©tudiant possÃ©dait Ã fond, lorsqu'il dÃ©barqua ici pour la
premiÃ¨re fois, l'histoire des premiers colons qui, suivant William Penn, Henry
Hudson, avaient fondÃ© ici au dÃ©but du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle les premiers Ã©tablissements. Combien de FranÃ§ais savent le dÃ©tail de ces Ã©vÃ©nements?
Non seulement l'ancien Premier connaÃ®t admirablement cette histoire des
Etats-Unis, mais il l'aime. Il faut l'avoir entendu parler aux AmÃ©ricains qui
l'accompagnaient dans ehacun de ses pÃ¨lerinages, de Lincoln, de Grant, de
Washington, pour pouvoir comprendre quelle impression sa parole a causÃ©e.
Les vieux AmÃ©ricains, de plus en plus submergÃ©s par l'afflux continu des
immigrants de toutes races, ont Ã©tÃ© sensibles aux Ã©voeations familiÃ¨res, parfois
Ã©mues, que M. Clemenceau faisait ainsi de leurs grands hommes.
Quant Ã la foule, si elle n'analyse pas les raisons de l'affinitÃ© secrÃ¨te qui
l'entraÃ®ne toujours vers la France - mÃªme, comme nous avons pu nous en rendre
compte, dans de grands centres oÃ¹ l'influence franÃ§aise est assez vivement
combattue - elle a tressailli et vibrÃ© chaque fois que le voyageur a parlÃ© devant
elle du Â« roman Â» Ã©bauchÃ© depuis si longtemps entre les deux nations.
Cette influence toute personnelle de M. Clemenceau s'est fait sentir jusque
dans les milieux officiels de Washington.
On sait qu'aprÃ¨s le premier discours prononcÃ© au Metropolitan Opera de
New-York, une partie du SÃ©nat amÃ©rieain avait donnÃ© les signes d'une vive
rÃ©action. Je m'attendais Ã trouver un peu plus que de la rÃ©serve Ã la MaisonBlanche et dans les environs.
DÃ¨s le lendemain de son arrivÃ©e, M. Clemenceau voyait le prÃ©sident Harding.
Quelques heures aprÃ¨s ce premier entretien, les journalistes Ã©taient reÃ§us par
le chef d'Etat rÃ©publicain. J'ai pu constater que, si la rÃ©sistance opposÃ©e Ã
quelques-unes des propositions dÃ©veloppÃ©es par M. Clemenceau dans ses discours
restait trÃ¨s vive, ceux mÃªmes qui la manifestaient le plus ouvertement reconnaissaient avec une sorte d'empressement le plaisir que leur avait causÃ© l'aeeent
Â« friendly, intimate, almost homely Â» du visiteur franÃ§ais.
FRANÃ§oIs CRUCY.
(.1 suivre.)
M. Clemenceau arrivant au tombeau de Washington, Ã Mount Vernon.
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SURPEUPLEMENT ET DÃ‰ NATALITÃ‰
LA SITUATION DE L'EURoPE
Âº" LE CAS PARTICULIER DE LA FRANCE
Nous Âºons reÃ§u de M. Fernand Borerat, secrÃ©Âºre gÃ©nÃ©ral de l'Alliance nationale pour l'accroissÂºmenl de la population franÃ§aise, la lettre suivante :
- Votre Ã©minent collaborateur, M. Ferrero, a consaÂº au problÃ¨ me de la population, dans votre
numÃ©ro du 16 dÃ©cembre, un article du plus haut
intÃ©rÃªt; mais n'est-il pas Ã eraindre que cette Ã©tude
ne laisse une partie de vos lecteurs sous l'impressÂºn que le surpeuplement est un des dangers qui
menacent la eivilisation moderne ?
Ce serait chose infiniment regrettable : le plus
grand des pÃ©rils qui planent sur la civilisation et
sur la race blanche est, au contraire, la diminution
extrÃªmement rapide de la fÃ©conditÃ©, diminution qui
risque de provoquer un excÃ©dent des dÃ©cÃ¨ s sur ies
Âºissances, dans presque tous les pays europÃ©ens,
d'ici vingt Ã trente ans. Les FranÃ§ais doivent Ãªtre
les premiers Ã se pÃ©nÃ©trer de la gravitÃ© de ce danger,
puisque leur pays est le plus atteint par le dÃ©peuplement.
M. Ferrero, recherchant les symptÃ´mes qui pourraient faire espÃ©rer l'Ã©tablissement d'un Ã©quilibre
stable entre la population des grandes puissances
europÃ©ennes, Ã©crit : Â« Malheureusement, les statistiques de la natalitÃ© ne nous montrent encore aueun
signe prÃ©cis d'un changement profond. On discerne
bien une lÃ©gÃ¨ re diminution de la natalitÃ© dans les
pays les plus fÃ©conds, en Italie et en Allemagne,
par exemple. Mais il s'agit de chiffres minimes et de
tendances Ã peine perceptibles. Dans l'ensemble et
dans les pays Ã population dÃ©bordante, la population
continue Ã s'accroÃ®tre presque comme avant la
guerre, tandis qu'elle reste stationnaire lÃ oÃ¹ elle
pourrait croÃ®tre avec avantage pour l'Ã©quilibre gÃ©nÃ©ral. Â»
Je me permets de n'Ãªtre aucunement d'accord sur
ce point avec votre illustre collaborateur. S'il est
exact que l'Allemagne et l'Angleterre ont eu, en 1920,
une natalitÃ© voisine de celle d'avant-guerre, cela
tient uniquement au nombre extraordinairement
Ã©levÃ© des mariages cÃ©lÃ©brÃ©s au lendemain de la dÃ©mobilisation ; l'augmentation des naissances n'a aucunement Ã©tÃ© proportionnelle Ã celle des mariages ;
dÃ¨ s 1921, le nombre des naissances a flÃ©chi, surtout
en Angleterre, et les premiers chiffres de l'annÃ©e en
cours signalent une diminution nouvelle qui est considÃ©rable. L'Angleterre, dont le taux de la natalitÃ©
est passÃ© de 34 pour 1.000, en 1875, Ã 24 pour 1.000,
en 1913, sera aussi peu fÃ©conde dans deux ou trois
ans que l'Ã©tait la France d'avant-guerre ; l'Allemagne, oÃ¹ le taux de natalitÃ© est tombÃ© de
40 pour 1.000, en 1875, Ã 27 pour 1.000, en 1913,
est engagÃ©e sur la mÃªme pente fatale, et le fait que
sa population augmentera encore, pendant quelques
annÃ©es, de 400.000 ou 500.000 habitants par an ne
peut cacher cette vÃ©ritÃ©.
Les pays neutres ne sont pas plus favorisÃ©s :
de 1900 Ã 1920, le nombre des naissances pour
100 mariages est passÃ©, en SuÃ¨ de, de 430 Ã 320,
en Hollande, de 410 Ã 290; en Suisse, de 380 Ã 260.
Et que dire de la France ? Le nombre de nos naissances est, cette annÃ©e, infÃ©rieur de 50.000 Ã celui
de l'an dernier ; il menace de diminuer encore d'au
moins 70.000 l'an prochain, parce que nous avons
eu, en 1922, 80.000 mariages de moins qu'en 1921,
ce qui nous privera de 50.000 premiers-nÃ©s, et parce
que nous nous Ã©loignons des annÃ©es 1919 et 1920
qui avaient eu une natalitÃ© exceptionnelle, ce qui
diminuera le nombre des seconds et troisiÃ¨ mes-nÃ©s.
Notre natalitÃ© ne baisse pas, elle s'effondre, et ce
n'est qu'au prix d'efforts immenses que nous pourrons
arrÃªter sa chute. Le surplus de population des peuples enropÃ©ens
encore prolifiques, comme la Pologne ou la Roumanie, trouvera donc sans peine des dÃ©bouchÃ©s pour
son Ã©migration, tant que celle-ci sera nÃ©cessaire ;
mais nous ne nous faisons pas d'illusions : les EtatsUnis voient, eux aussi, diminuer la fÃ©conditÃ© qui
faisait la force de leur race ; ils ne tarderont pas Ã
nous disputer Ã prix d'or ce prÃ©cieux capital humain
et Ã nous l'enlever ; en fait d'hommes, nous ne pourrons compter, pour nous enrichir et nous dÃ©fendre,
que sur ceux que nous ferons naÃ®tre. " Gardons-nous de croire que, soit en France, soit
dans les pays qui nous envoient une partie de IlOS
travailleurs, les enfants continueront Ã naÃ®tre d'euxmÃªmes, Ã foison, comme par le passÃ©. Partout la
limitation volontaire des naissances est entrÃ©e dans
les mÅ“urs, et partout elle s'exagÃ¨ re : si elle n'est
pas tempÃ©rÃ©e par un profond sentiment du devoir,
par de puissants avantages matÃ©riels et moraux consentis aux pÃ¨ res et mÃ¨ res de famille, elle fera de la
race franÃ§aise d'abord, de la race blanche ensuite,
des races de vieillards incapables de maintenir leur
prospÃ©ritÃ© passÃ©e.
Le grand pÃ©ril de la civilisation n'est pas le
surpeuplement : c'est la dÃ©natalitÃ© !
Je ne partage done pas sur ce point l'opinion de
M. Ferrero : il en est un autre, par eontre, sur
lequel je suis entiÃ¨ rement d'aeeord avec lui : c'est
quand il affirmÃ© que, s'il y avait eu, en 1914, dix
millions de FranÃ§ais de plus, le cyclone qui vient de
ravager la terre n'aurait pas Ã©elatÃ©.
Puissent tous les FranÃ§ais se pÃ©nÃ©trer de eette
vÃ©ritÃ© et se souvenir qu'ils ne sont aujourd'hui que
39 millions en face de 62 millions d'Allemands !
FERNAND BovERAT,
Membre du Conseil supÃ©rieur
de la NatalitÃ©.
Â· Nous avons tenu Ã mettre intÃ©gralement sous les
ueux de nos lecteurs la lettre ci-dessus, parce que les
sentiments exprimÃ©s par le porte-parole du Conseil
supÃ©rieur de la NatalitÃ© rÃ©pondent parfaitement Ã
ceux qui ont toujours guidÃ© L'Illustration dans son
action morale en faveur de la repopulation. .1ucun
journal n'a soutenu avec plus de persÃ©vÃ©rance que le
nÃ´tre les Å“uvres et les fondations tendant Ã encourager en France les familles nombreuses. Et nous
nous honorons d'avoir fait de cette prÃ©occupation
patriotique l'objet de notre plus ardent prosÃ©lytisme.
Mais M. Ferrero a parfaitement soulignÃ© que sa
thÃ¨ se devait Ãªtre comprise exceptis excipiendis. Il
a mis Ã part le cas particulier de la France, paus
qui a des vides exceptionnels Ã combler et qui, d'ailleurs, grÃ¢ce Ã sa richesse agricole, peut accorder Ã
sa population un coefficient de densitÃ© supÃ©rieur
Ã celui de la plupart des autres nations, sans violer
les lois Ã©conomiques formulÃ©es dans notre article du
16 dÃ©cembre. La France fait bien partie de ces paus
oÃ¹, suivant l'erpression de notre collaborateur que
cite M. Boverat, Â« la population pourrait croÃ®tre
Ã rec arantage pour l'Ã©quilibre gÃ©nÃ©ral Â» .
Le grand historien italien, Ã qui nous avons com muniquÃ© la lettre de M. Boverat, a d'ailleurs voult
prÃ©ciser lui-mÃªme sa pensÃ©e dans cette lettre qu'il
nous Ã©crit de Florence :
M. Boverat croit dÃ©jÃ voir dans les statistiques la
preuve que la population n'augmente plus, en Angleterre et en Allemagne, dans les proportions d'avant la
guerre. ll se peut que son interprÃ©tation soit exacte.
Moi, je n'ose pas encore me fier Ã ces premiers et
vagues indices, pour en tirer une conclusion si prÃ©cise,
Ã©tant donnÃ© la grandeur et la violenee du phÃ©no mÃ¨ ne dont il s'agit. Mais je voudrais que l'interprÃ©tation de M. Boverat fÃ» t exaete, car j'y trouverais un
bon signe pour l'avenir.
Je crois que certaines parties de l'Europe â€”
l'ltalie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, par exemple
- sont trop peuplÃ©es et qu'une diminution de la
population, dans ces pays, est Ã la fois imposÃ©e par
la nÃ©cessitÃ© et favorable au progrÃ¨ s de la civilisatio,i.
Ces pays ne rÃ©ussissaient, avant la guerre. Ã nourrir
leur population que grÃ¢ce Ã un systÃ¨ me Ã©conomique
trÃ¨ s compliquÃ©, que la guerre a en grande partie
dÃ©truit. Sera-t-il possible de le reconstituer ? Je ne
partage pas, sur ce point, l'optimisme de M. Boverat.
Vivant dans un pays surpeuplÃ© et trÃ¨ s fÃ©cond, je
ne vois pas l'AmÃ©rique nous Â« disputant Ã prix d'or
ce prÃ©cieux capital humain Â» ; je vois des masses
Ã©normes refoulÃ©es chaque jour vers la mÃ¨ re patrie,
sur toutes les grandes voies de l'Ã©migration ouvertes
jusqu'Ã 1914 !
M. Boverat redoute une crise de la civilisation.
Cela dÃ©pend de ce qu'on entend par civilisation. Il
est indiscutable que le pullulement de la population
a Ã©tÃ© la cause principale du prodigieux dÃ©veloppement de la civilisation quantitative du dix-neuviÃ¨ me
siÃ¨ cle, qui a conquis la terre et ses trÃ©sors. Je ne nie
nullement la grandeur de cette civilisation ; mais je
ne crois pas qu'elle soit la seule forme de civilisation
possible ou la forme dÃ©finitive et Ã©ternelle. Avant
notre civilisation quantitative, il y a eu des civilisations qualitatives qui ont fait de grandes choses. Les
gÃ©nÃ©rations qui ont crÃ©Ã© la philosophie, la seulpture
et la littÃ©rature grecque, le droit romain et la littÃ©rature latine, le christianisme, la philosophie et l'architecture du moyen Ã¢ge, puis la Renaissance, n'ont
pas perdu leur temps. Mais ces gÃ©nÃ©rations se multipliaient trÃ¨ s peu, parce qu'une eivilisation qualitative
ne peut pas coexister avec une multiplication trÃ¨ s
rapide de la population. C'est un point sur lequel
j'ai souvent insistÃ© dans mes derniers livres, car c'est
un point capital.
Une diminution de la population dans les pays
surpeuplÃ©s d'Europe ne m'effraie done pas ; je la
souhaite mÃªme, eomme nÃ©cessaire Ã une renaissance
qualitative - c'est-Ã -dire morale, esthÃ©tique et politique â€” de la civilisation europÃ©enne. L'Europe a
besoin de crÃ©er de nouvelles Ã©lites qui sachent gouverner et mettre fin Ã l'Ã©pouvantable anarehie morale
et esthÃ©tique dans laqnelle nous nous effondrons
Comment y rÃ©ussir, si nous devons sacrifier tout Ã la
nÃ©cessitÃ© de multiplier avec une vertigineuse rapiditÃ©
la richesse, pour mourrir une population dÃ©bordante
La situation de la France, devant ce problÃ¨ me
comme devant beaucoup d'autres, est particuliÃ¨ re
Mais j'ai parlÃ© du problÃ¨ me tel qu'il se pose pour
toute l'Europe. Je souhaite cette diminution de la
population surtout comme Italien, pour l'Italie
Depuis un siÃ¨ cle, nous, les frÃ¨ res aÃ®nÃ©s de la culture
europÃ©enne, nous sommes obligÃ©s Ã tout sacrifier
mÃªme ce que j'appellerais notre droit d'aÃ®nesse, pour
subvenir aux besoins d'une population qui se multiplie d'une maniÃ¨ re insensÃ©e sur un territoire d'une
valeur inestimable, mais Ã©troit. C'est le vÃ©ritable
esclavage du nombre, bien autrement dangereux que
celui dont nous menace le suffrage universel, auquel
nous sommes condammÃ©s. Je saluerais comme heureux
pour ma patrie le jour oÃ¹ cet esclavage commencerait vÃ©ritablement Ã s'adoucir. J'avoue d'ailleurs que je ne comprends pas quel
intÃ©rÃªt aurait la France Ã voir la population aug.
menter dans les autres pays d'Europe.
C'est l'Ã©quilibre qui est d'importance vitale pour
elle. Mais l'Ã©quilibre entre deux quantitÃ©s inÃ©gales
peut se faire soit par l'augmentation de la plus
petite, soit par la diminution de la plus grande.
Dans l'Ã©tat actuel de l'Europe, il me semble impossible que l'Ã©quilibre de la population se rÃ©tablisse,
si Ã une augmentation dans les pays moins peuplÃ©s
ne correspond pas une diminution dans les pays
surpeuplÃ©s.
GUGLIELMo FERRERo.
s*â€¢-â€¢ v.
L' AGENT A CHEVAL
( l oir notre grature de premiÃ¨ re page.)
La silhouette de l'agent Ã cheval prendra sa date de
nouveautÃ© dans l'annÃ©e qui finit. L'agent et sa monture
feront dÃ©sormais partie du pittoresque de la circulation
parisienne, et il faut bien reconnaÃ®tre que cette innovation dans le service d'ordre des encombrements de
nos grandes artÃ¨ res Ã©tait tout Ã fait indispensable.
L'agent montÃ© apparut d'abord parmi les foules et
le roulage du boulevard SÃ©bastopol, aux carrefours Rivoli
et Turbigo. On lui fit un si grand succÃ¨ s, les premiers
jours, que la foule des gens affairÃ©s s'augmenta de la
multitude immobile des badauds et, pour ses dÃ©buts, le
cavalier de la prÃ©fecture eut Ã vaincre les pires difficultÃ©s.
Cette semaine, on a pu voir, au centre de la place
de l'OpÃ©ra, la silhouette de l'agent montÃ© dominant lit
marÃ©e humaine et les voitures qui dÃ©ferlent en tous
sens des boulevards et des grandes avenues. Avec soÂº
casque d'acier bruni, Ã©gayÃ© d'un cimier de nickel, Âº!
ornÃ© des armes de la ville, tellement symboliques ici,
l'agent montÃ© Ã©merge â€” toujours visible de tous - dÂº
multitudes dont il endigue ou libÃ¨ re les courants par
l'intermÃ©diaire des hommes Ã pied Â« chargÃ©s des coÂº
pures Â» . Avec son sifflet prÃ¨ s des lÃ¨ vres, son manteau de
cuir et sa monture pacifique, 1'agent montÃ© sera bientÃ´t
une silhouette sans imprÃ©vu dans les chaos parisieÂº
oÃ¹, dÃ¨ s maintenant, son rÃ´le apparaÃ®t essentiel. Les Â« cavaliers de la section spÃ©ciale de circulation *
â€” c'est ainsi qu'officiellement on les nomme - sÂºÂº
au nombre de dix. Ils ont un brigadier chef et un
brigadier. Leurs montures sont fournies par le 12 "
rassiers. =====
NOS SUPPLÃ‰MENTS DE THÃ‰ATRE
L'Illustration publiera la semaine prochaine LE VÂº
TIGE, de M. Charles MÃ©rÃ©, dont la trÃ¨ s brillante carriÂº
se poursuit au ThÃ©Ã¢tre de Paris, et, la semaine Stltvante, TERRE INHUMAINE, le drame poignant et admirable
de M. FranÃ§ois de Curel, actuellement reprÃ©sentÃ© Âº"
ThÃ©Ã¢tre des A rts. Nous pouvons annoncer Ã©galement que L'Illustrat !
publiera la piÃ¨ ce nouvelle de M. Sacha Guitry : Âº
SUJET DE RoMAN, dont les reprÃ©sentations vont avoir liell
incessamment au ThÃ©Ã¢tre Edouard-VII avec une intÂº"
prÃ©tation exceptionnelle puisqu'elle rÃ©unira les nÂºÂº
de M" Sarah Bernhardt et de M. Lucien Guitry, dÂº
le rÃ©tablissement, que l'on prÃ©voit prochain, de la ÂºlÂº
riruse artiste,
-*

- - ourani.
Photographie communiquÂº PÂº" M. M
SOUS LES CÃˆDRES DU LIBAN
" --- Les arbres sont largement espacÃ©s
Pour laisser les branches puissantes
Ã©taler Ã leur aise leurs vastes prairies aÃ©rie
TiIlCS... Â»
JÃ‰RÃ´ME ET JEAN TÂº**AuD (Voir rarticle ni.s .....,
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LA GRAND'PLACE DE BRUXELLEs. - MarchÃ© aux lÃ©gumes, devant l'HÃ´tel de Ville et les maisons des Corporations.
Phot. Polinet. â€” Voir l'article Ã la page suivante et, en double page, l'aquarelle du marchÃ© aux fleurs.

Nb 4165 - , 57
30 DÃ‰CEMBRE 1922
BRUXELLES ET SA GRAND'PLACE
On aime retrouver intacts, aprÃ¨s une guerre qui
a tant dÃ©truit, les aspects de beautÃ© ancienne et tels
spectacles de vie intense que le flÃ©au, sur sa route,
aurait pu frapper de mort. N'a-t-on pas redoutÃ©
un moment pour Bruxelles comme pour Bruges le
sort d'Ypres et de Louvain ? Une Ã©meute, des rÃ©sistances pendant l'occupation, une rage d'Allemands
vaincus dans l'indiscipline et la retraite, quelques
obus incendiaires comme il y en eut tant ailleurs,
et le cÅ“ur de Bruxelles eÃ»t cessÃ© de battre en sa
merveilleuse Grand'Place qui eÃ»t cessÃ© de vivre.
Ce malheur fut, heureusement, Ã©pargnÃ© Ã la civilisation, et nos gravures d'aujourd'hui tÃ©moignent
que l'activitÃ© bruxelloise conserve son pittoresque
traditionnel dans le merveilleux dÃ©cor oÃ¹ le gothique
flamboyant de la vieille Maison commune et de la
Maison du Roi reconstituÃ©e se mÃªle au Â« dÃ©licieux
mauvais goÃ»t Â» â€” selon l'expression de M. DumontWilden â€” des anciennes maisons des mÃ©tiers. Â« Si
prestigieux que soit, avec ses maisons corporatives
et son palais communal, le dÃ©cor d'une telle place,
dit Camille Lemonnier, qu'on doit toujours relire
quand on Ã©tudie Bruxelles, il faut, pour en avoir la
vraie physionomie, l'animer de l'incessante circulation, Ã la fois active et dÃ©sÅ“uvrÃ©e, qui, de toutes les
rues avoisinantes, afflue vers cet Ã©tonnant eadre d'or
et de pierre. Nous sommes lÃ au cÅ“ur de la citÃ©.
Des pulsations plus rapides portent le sang et la
vie. Celle-ci y retentit avec force, la vie communale
et l'autre, la vie des affaires et du plaisir. C'est le
pouls sensible de l'agglomÃ©ration : tout y retentit...
C'est le passage accÃ©lÃ©rÃ© d'un peuple qui va aux
affaires, se rend Ã la Bourse, vaque Ã ses nÃ©goces,
ou la flÃ¢nerie oisive qui s'attarde le long des vieilles
maisons historiÃ©es... C'est encore la rumeur du
marchÃ© aux fleurs, le pavÃ© ocellÃ© de floraisons diaprÃ©es, les grands parapluies des marchandes, la
lente promenade des dames Ã travers la clartÃ© des
jonchÃ©es odorantes. Le dimanche matin (marchÃ© aux
oiseaux), la place n'est plus qu'un long frÃ©missement d'ailes... Â»
Cette deseription fournit le meilleur commentaire
aux documents reproduits dans ce numÃ©ro, l'aquarelle et la photographie oÃ¹ se fixent deux aspects
grouillants et colorÃ©s de ce vieux coin de Bruxelles.
Voici, sous le pinceau de Georges Scott, le marchÃ©
aux fleurs sur la Grand'Place, dans la saison des
ehrysanthÃ¨mes, avec un doux soleil matinal qui met
un peu d'or rose aux faÃ®tes guillochÃ©s des maisons
des Trois Couleurs, de la Rose, des Brasseurs, des
Lainiers. Voici, devant l'HÃ´tel de Ville, le marchÃ© aux
lÃ©gumes, avec, en fond de dÃ©cor, de gauche Ã droite,
la maison des Merciers, celles des Bateliers, des
Archers et des MÃ©nÃ©triers. Ici et lÃ , c'est, concentrÃ©e
sur une place, toute la vie matinale bruxelloise d'il
y a cinq siÃ¨cles et d'aujourd'hui.
L, f L L U s T R A T I O N
Route restant Ã suivre pour atteindre le sommet principal,
Ã partir du point 8.225 mÃ¨tres. â€” Phot. Somervell.
L' EXPÃ‰DITION DU MONT EVEREST
A LA SORBONNE
Le 15 dÃ©cembre, dans le grand amphithÃ©Ã¢tre de la
Sorbonne, la SociÃ©tÃ© de GÃ©ographie et le Club Alpin
ont reÃ§u l'expÃ©dition britannique de l'Everest reprÃ©sentÃ©e par son chef, le gÃ©nÃ©ral C. G. Bruce, et par
son commandant en second, le lieutenant-colonel
E. L. Strutt.
AprÃ¨s une causerie en anglais du gÃ©nÃ©ral Bruce,
que l'auditoire a applaudie d'autant plus chaleureusement qu'il voulait paraÃ®tre l'avoir comprise, le
colonel Strutt exposa en franÃ§ais les principales pÃ©ripÃ©ties de l'assaut donnÃ© par les alpinistes anglais au
point culminant de la terre (8.882 mÃ¨tres). Dans les
numÃ©ros des 17 et 24 juin, 29 juillet et 5 aoÃ»t 1922,
nous avons racontÃ© en dÃ©tails cette audacieuse entreprise ; inutile done d'y revenir, sauf pour un point
intÃ©ressant les alpinistes et les amateurs de record.
Dans la communication qu'il a adressÃ©e le 18 octobre
dernier Ã la SociÃ©tÃ© de GÃ©ographie de Londres, le
gÃ©nÃ©ral Bruce a annoncÃ© que les valeurs des altitudes
extrÃªmes atteintes par les membres de l'expÃ©dition,
qu'il avait indiquÃ©es dans ses tÃ©lÃ©grammes et que nous
-_- 9O i11i oivent
avons reproduites dans le â€ # â€ " d 'une
Ãªtre lÃ©gÃ¨rement modifiÃ©es. ap le point
visÃ©e a thÃ©odolite prise du bas de la montagne, le P
auquel MM. Mallory, Norton, somervell sont parvenus
Â§ mÂ§ Â§e trouve Ã la cote 8.225, soit 58 mÃ¨Âº p .
haut qu'il n'avait Ã©tÃ© primitivement annoncÃ©, et, le
rocher, oÃ¹ le 27 mai les capitaines Geoffrey Bruce Âºâ€
Â§olonel) et Fineh se sont arrÃªtÃ©s, Ã©puisÃ©s Âº Âº
Â§l aititude de 8.301, et non Ã 8.321, comme le portaiÂº
les premiers tÃ©lÃ©grammes. L confÃ©rence du colonel Strutt, relevÃ©e d hÂºmÂº"
anglais, a obtenu le plus vif succÃ¨s. NÃ©anmoins les
alpinistes venus en nombre pour l'Ã©couter ne cachaient
point leur dÃ©sappointement. ChargÃ© d'assurer les tÂº,
ports sur le glacier oriental du Rongbuk, le colonel
n'a pas dÃ©passÃ© l'altitude de 7.000 mÃ¨tres; aussi bien,
au lieu d'un rÃ©cit de seconde main, les membres du
Club Alpin eussent-ils aimÃ© entendre le rÃ©cit des
prouesses aceomplies Ã 8.225 mÃ¨tres et Ã 8.301 mÃ¨tres
de la bouche mÃªme de leurs auteurs. Peut-Ãªtre, il est
vrai, les recordmen de l'Everest ne parlent-ils pas notre
langue ; ainsi s'expliquerait leur absence Ã une solennitÃ© destinÃ©e Ã cÃ©lÃ©brer leur courage et leur merveilleuse endurance.
De trÃ¨s belles photographies ont Ã©tÃ© projetÃ©es, les
unes montrant les aspects si curieux des agglomÃ©rations
thibÃ©taines ainsi que d'intÃ©ressantes scÃ¨nes indigÃ¨nes,
les autres les paysages grandioses de l'Everest. La
sÃ©rie s'arrÃªte pour ainsi dire Ã l'altitude de 7.300 mÃ¨tres. C'est que, dans leurs tentatives d'assaut, les explorateurs anglais avaient d'autres prÃ©occupations que la
photographie ; avant tout ils voulaient s'Ã©lever le plus
haut possible; d'autre part, les conditions atmosphÃ©riques Ã©taient dÃ©plorables. Quoi qu'il en soit, de l'altitude de 8.225 mÃ¨tres, M. Somervell a rÃ©ussi Ã exÃ©cuter
deux photographies trÃ¨s intÃ©ressantes, malgrÃ© leur
dÃ©fectuositÃ©, en ce qu'elles sont les deux vues prises
le plus haut Ã la surface de la terre. L'une reprÃ©sente
l'arÃªte qu'il reste Ã franchir pour atteindre le point
culminant de notre planÃ¨te, l'autre le panorama que
l 'on embrasse du point 8.225 mÃ¨tres vers le Nord.
Ceux de nos lecteurs qui ont aceompli de grandes ascensions sur la crÃªte frontiÃ¨re entre l'Italie et la Maurienne
ou la Tarentaise ne manqueront pas d'Ãªtre frappÃ©s par
la ressemblance que ce panorama offre avec celui
que l'on embrasse de cette crÃªte Ã©galement vers le
Nord : la chaÃ®ne des Alpes pennines visible dans le
lointain par-dessus le massif du Grand Paradis. Tant
il est vrai que les aspects de la nature se ramÃ¨nent Ã
quelques types fondamentaux et que, sauf pour les
alpinistes, rien ne ressemble plus Ã une montagne
qu'une autre montagne.
Afin de supplÃ©er Ã la carence des photographes audessus de 7.400 mÃ¨tres, un des membres de l'expÃ©dition, le capitaine NoÃ«l, a eu recours Ã un moyen fort
ingÃ©nieux. InstallÃ© Ã l'altitude de 7.000 mÃ¨tres, au
moyen d'un tÃ©lÃ©objectif il a cinÃ©matographiÃ© la marche
de l'escouade qui s'est Ã©levÃ©e jusqu'Ã 8.225 mÃ¨tres. Ce
film est actuellement projetÃ© Ã Londres. Cela a Ã©tÃ©
un second dÃ©sappointement dans le publie qu'il n'ait
pas Ã©tÃ© montrÃ© en Sorbonne.. Le cinÃ©ma constitue
pourtant le meilleur des enseignements gÃ©ographiques ;
le plus mauvais film est plus instructif que la leÂ§
du plus doete professeur de gÃ©ographie.
CHARLES RABOT.
-nÂºn-ÂºÂºÂº-nui-aE
Panorama pris Ã 8.225 mÃ¨tres, sous l'arÃªte Nord-Est de l'Everest, en regardant vers le Nord.
Au premier plan, le Chang-tsÃ© ou pic Nord de l'Everest (7.437 m.) ; au second plan, Ã gauche, le Gyachungkang (7.897 m.) qui domine l'Ã©norme glacier Ouest de Rongbuk.
Les deux photographies de cette page, prises par M. Somervell, reprÃ©sentent le record d'altitude de la photographie en montagne,
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UNE INTERPRÃ‰TATION MODERNE DU CLASSIQUE
LES Â« CONTES DE PERRAULT, ET Â« CÃ‰LIMÃˆNE Â»
PAR DRIAN
Un portrait de CÃ©limÃ¨ne, majestueuse et magnifique dans sa
robe de brocart et sous son panache de plumes; les personnages
des C'ontes de Perrault, ressuscitÃ©s
en habits de cour dans le cadre
hautain du chÃ¢teau de Versailles :
voilÃ les sujets que traite un des
artistes de notre temps auquel
nous devons pour une si grande
part les raffinements et les recherches de notre modernisme.
Le paradoxe n'est qu'apparent.
Ce qui caractÃ©rise le goÃ»t de
notre Ã©poque, c'est, en effet, de
â€¢s'Ãªtre affranchi de toutes les disciplines pour recueillir toutes les
traditions. En attendant que rÃ¨gne
un style propre, nous adoptons
tous les styles. Nos ameublements
sont un ensemble oÃ¹ voisinent
trois siÃ¨cles ; l'art de nos dessinateurs comme les Â« crÃ©ations Â»
de nos couturiers nous promÃ¨nent,
dans une fantaisie Ã©electique, du
moyen Ã¢ge au second Empire.
Mais cette imitation n'est pas servile. Elle ne copie pas, elle interprÃ¨te. Aux
formes anciennes elle prÃªte une Ã¢me neuve ; elle les transpose, si l'on peut
dire, sur le plan de notre sensibilitÃ© moderne. N'est-ce pas lÃ , par exemple,
ce qui donne tant de charme Ã la maniÃ¨re d'un Drian, ou d'un George Barbier.
ou d'un Jean-Gabriel Domergue ? Ces trois artistes, pour diffÃ©rents qu'ils soient.
ont ceci de commun qu'ils ne nous Ã©garent dans le passÃ© que pour nous offrir la
surprise d'y retrouver notre image. Cette CÃ©limÃ¨ne de Drian est certainement
cÂºntemporaine de LargilliÃ¨re... Mais c'est aussi Mue CÃ©Â§ Sorel, telle qu'elle
vient d'apparaÃ®tre au publie amÃ©ricain. Ce Prince Charmant qui traverse la
Galerie des Glaces pour aller Ã©veiller la Belle a, sous son pourpoint, l'allure
dÃ©gagÃ©e et souple de nos plus sportifs adolescents.
#
Prince Charmant, rois accourus de tous les points du monde au mariage
de Peau-d'Ane, - c'est pour une Ã©dition de luxe des Contes de Perrault, dans
la sÃ©rie des Ã©ditions d'art de la Roseraie, que Drian a composÃ© ces images.
Une prÃ©face de M. Henri de RÃ©gnier
dÃ©finit avec une Ã©lÃ©gance prÃ©cise leur
qualitÃ© et l'on ne peut omettre de la
citer :
" Le subtil et charmant dessinateur
Drian me demande de prÃ©senter au
publie son Contes de Perrault, et j'ai
bien envie de lui infliger en guise de
prÃ©ambule une sÃ©rieuse semonce : est-il
done de ceux Ã qui Peau-d'Ane peut
Ãªtre encore contÃ© et en conclut-il que
beaucoup de nos contemporains soient
susceptibles de la mÃªme faiblesse, fÃ»t-ce
#Âºus forme d'images ? Le bon Perrault
le lui reprocherait tout le premier,
lui qui, dans la fameuse querelle des
|
de leur imposer le ton, les allures, l'atmosphÃ¨re de son Ã©poque, et cela si bien, que
nous ne pouvons concevoir ces personnages Ã©ternels que sous les atours compliquÃ©s de M" de Montespan et de Monsieur, frÃ¨re du Roy. N'ai-je pas fait
comme lui ? Ne voyez-vous pas que tel dÃ©part de Barbe-Bleue evoque tel bal
rÃ©cent, que mon Versailles est le Versailles dÃ©pouillÃ© et â€ ique d'aujourd'hui, que ce que j'ai mis de Louis quatorzien dans mes dessins n'est qu'un
masque fragile Ã ma propre modernitÃ©, que la sÅ“ur de Madame Âº Bleue
appelle ses frÃ¨res avec une Ã©charpe de Lanvin, enfin que tout cela n'est qu'un
prÃ©texte Ã parcourir, la pointe Ã la main, la gamme des noirs et des blanes,
rapprochÃ©s, opposÃ©s tour Ã tour ? - Â» Je vois, je vois, mon cher Drian ; cela est, en effet, et vous ne faites pas
montre dans vos propos d'une prÃ©somption excessive; mais c'est lÃ une modernitÃ© bien subtile, discrÃ¨te et qui, avouez-le, ne erÃ¨ve pas les yeux... Qui la
verra ? En revanche, il me semble que vos eaux-fortes mÃ©ritent deux qualificatifs
des plus discrÃ©ditÃ©s : elles sont Â« achevÃ©es Â» et Â« parfaites Â», pareilles souvent
Ã un sonnet sans dÃ©faut, toujours ingÃ©nieuses et poÃ©tiques. ))
M. Henri de RÃ©gnier Ã©voque alors en quelques touches imagÃ©es l'une 0ll
l'autre de ces eaux-fortes dont la reproduetion n'a pu trouver place ici et il
ajoute : " Â« .. Mais surtout me retient, seule, toute petite au bas des cent marches
de pierre, frissonnante au souffle d'une nuit mille fois Ã©toilÃ©e, cette pantoufle
de Cendrillon, abandonnÃ©e lÃ par la lÃ©gende a Jamais evanouie Â» A cette page, il serait difficile de rien ajouter qui ne fÃ»t une redite. Sans
doute Drian a-t-il dÃ» prendre un Â« plaisir extrÃªme Â» Ã mettre son art au
service d'un classique malgrÃ© lui, qui fut le grand contempteur du classicisme
et le champion des modernes. Il nous a, en mÃªme temps, aidÃ©s Ã le IIllellX
comprendre. Si les contes de fÃ©es, hÃ´tes ailÃ©s du RÃªve et du Caprice, n'ont
point d'Ã©poque, les Contes de Perrault en ont une Par leur simplicitÃ© si
riche, par leur sobriÃ©tÃ© savante, par l'ordonnance et l'harmonie de leur style,
ils portent l'empreinte du siÃ¨cle qui fut celui de La Fontaine, de Le NÃ´tre et
de Louis XIV. Les carrosses, les laquais, les pages, les rÃ©vÃ©rences profondes
des belles dames, les habits chamarrÃ©s avaient leur cadre naturel parmi les
Âºlonnades et les terrasses du palais du grand Roi. Charles Perrault n'Ã©tait-il
Pas le frÃ¨re de ce Claude Perrault, auquel nous devons la colonnade du Louvre
et les embellissements de Versailles ?
-'Â·'r -'Du moins l'auteur de ces rÃ©cits qui ont enchantÃ© tant d'imaginations puÃ©riles,
mÃªme lorsqu'elles n'en concevaient point l'ironique malice, reÃ§oit le tardif
hommage qui lui Ã©tait bien dÃ». C'est une surprise, en effet, de constater combien
il a Ã©tÃ© maltraitÃ©, depuis plus de deux siÃ¨cles, par les Ã©diteurs. On l'a traduit,
Ã la vÃ©ritÃ©, dans toutes les langues, idiomes ou patois de l'univers, y compris
le volapiik, l'espÃ©ranto et l'ido. Mais il a Ã©tÃ© surtout dÃ©figurÃ© et dÃ©formÃ©, dans
le dessein peut-Ãªtre excusable de le mettre Ã la portÃ©e des enfants, auxquels
il ne songeait guÃ¨re. C'est ainsi, Par exemple, que depuis l'Ã©dition des Contes
du temps passÃ©, avee des moralitÃ©s, parue en 1697 chez Barbin, sans nom
d'auteur le texte de La Belle au Bois dormant, de Cendrillon et de La BarbeBleue n'a jamais Ã©tÃ© publiÃ© exactement. Quant Ã Peau-d'.1ne, il faut remonter
Ã l'Ã©dition de la veuve de J.-B. Coignard, en 1694, pour en retrouver la forme
authentique, qui est en vers. Les ( 'on tes de Perrault n'ont d'ailleurs Ã©tÃ© rassemblÃ©s pour la premiÃ¨re fois, dans leur ensemble, qu'en 1751, par Lamy, et
c'est de ce texte arrangÃ©, expurgÃ© oÃ¹ Peau-d'Ane est adaptÃ© en prose que s'est contentÃ© tout le dix-neuviÃ¨me
siÃ¨cle.
Les Â« Ã©ditions d'art Â» n'ont pas
apportÃ© aux Contes une contribution
beaucoup plus glorieuse. Il y a celle
de Stahl, avec des dessins de Gustave
DorÃ©, celle de E. de La BÃ©dolliÃ¨re,
illustrÃ©e par Pauquet, Marvy, Jeanron,
Jacque, etc., celle de Boussod-Valadon,
avec des aquarelles par Edouard de
Beaumont, en deux volumes. Aucune
d'elles n'a conservÃ© auprÃ¨s des amateurs de beaux livres une grande
classiques et des modernes, conseilla
faveur.
dÃ©jÃ cet holoeauste, si en faveur au- - â€¢
Le recueil de la Roseraie â€” c'est le
jourd'hui, de ce qui fut Ã ce qui est.
seul reproche qu'on puisse lui adresser
A la vÃ©ritÃ©, le mot Â« moderne Â» n'avait
- n'est composÃ© que de cinq contes :
pas alors cette acception agressive qu'il
La Belle au Bois dormant, Cendrillon,
a Ã l'heure actuelle, heure bizarre
oÃ¹ l'artiste, ployant sous le faix des
oeuvres du passÃ©, va jusque dans l'insanitÃ© chercher une source nouvelle Ã son
inspiration ! Pour se faire pardonner,
Drian au moins devrait-il, en quelque
formule aigrement audacieuse, nous
prÃ©senter parmi de vacillantes architectures un Â« Chat bottÃ© Â» de figures
sÂºmÃ©triques, une Â« Belle Â» aux seins
zÃ©brÃ©s de hachures hasardeuses ; or,
j'ouvre son livre et qu'y vois-je ? De
solides colonnes, des marbres, des statues, un dÃ©cor magnifique et logique
oÃ¹ l'esprit avance Ã l'aise sans erainte
de buter ni de choir, et dans ce V sailles Ã peine travesti, des silhouettes
Ã©lÃ©gantes aux ombres dÃ©liÃ©es, levant sur
la Fable le double flambeau de l'Ã©
libre et de la raison !
Â» Mais, me dira-t-il, Perrault luimeme n'a pas, malgrÃ© son Â« moderÂºlsme Â», dÃ©daignÃ© de PrÃªter sa plume
Ã de trÃ¨s anciens rÃ©cits, se contentant
quiLa pantoufle de VÂºÂºre perdue par Cendrillon s
de Versailles.
D'aprÃ¨s une eau-forte de DRIAN.
La Barbe-Bleue, Peau-d'Ane et Les
CEufs. Ce dernier, qui est fort peu
connu, est plutÃ´t dans la maniÃ¨re de
Boccace ou de La Fontaine. Il a Ã©tÃ©
retrouvÃ© rÃ©cemment Ã Chantilly dans
la bibliothÃ¨que de feu Spoelbereh de
Lovenjoul, par M. Georges Vicaire, au
milieu d'une liasse de lettres et de
papiers commerciaux adressÃ©s par dÂº
libraires Ã sainte-Beuve, et publiÂº
pour la premiÃ¨re fois en 1912 Pa"
M. Marcel Boulenger, qui en avait confirmÃ© l'identification. MalgrÃ© son caractÃ¨re fragmenta#
cette Ã©dition, qui n'a Ã©tÃ© tirÃ©e quÂº
396 exemplaires, sur japon ou vÃ©lin,
sera recherehÃ©e des bibliophiles. Ils
y trouveront, Ã dÃ©faut d'un ChÂºperon rouge ou d'un Petit Poucet
trop rustiques pour pÃ©nÃ©trer sous ces
riches lambris, la suggestive et per"
sonnelle Ã©voeation d'une Ã©poque par un
artiste justement apprÃ©ciÃ©.
Âº une marche des escaliers
ROBERT DE BEAUPLAN.
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-Eau-Å¿orte par DRIAN
pour les Â« ConleÂº de Perraull Â».
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lÂºl
Dans le Palais de la Belle au
Bois dormant.
Le jeune prince traverse plusieurs chambres...
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Eau-Å¿orte par DaLax
ÂºÂºÂº le Â« Contes de pe ul - -|-"|||
Le Mariage de Peau-d'Ane.
|.
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Enfin, de tous les coins du mon â€ dÃ©barque, et la cour en abonde..
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Le prÃ©sident Gabriel Narutowicz sortant de la DiÃ¨te aprÃ¨s avoir prÃªtÃ© serment,
le 1 1 dÃ©cembre.
Le cercueil du prÃ©sident Narutowicz portÃ© par les officiers d'ordonnance.
LA CRISE PRÃ‰SIDENTIELLE EN POLOGNE
Le 9 dÃ©cembre, la nouvelle DiÃ¨te et le SÃ©nat polonais, rÃ©unis pour Ã©lire le
prÃ©sident de la RÃ©publique, donnaient comme successeur au marÃ©chal Pilsudski
M. Narutowicz, ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res. Quelques jours plus tard, le
16 dÃ©cembre, alors qu'il inaugurait une exposition , de peinture, M. Narutowicz
| tombait sous les balles de revolver d'un dÃ©sÃ©quilibrÃ©. ConformÃ©ment Ã la Constitution, les deux Chambres procÃ©daient aussitÃ´t Ã une nouvelle Ã©lection et leurs
suffrages se portaient, cette fois, sur M. Wojciechowski (prononcez : WoÃ¯tsichowski).
Ainsi un drame imprÃ©vu est-il venu prolonger l'agitation politique de la Pologne et
| compliquer la crise prÃ©sidentielle. - - Depuis qu'elle avait retrouvÃ© son indÃ©pendance nationale, la Pologne vivait sous
le rÃ©gime provisoire d'une Constituante. Au mois de mars dernier, la Constitution
dÃ©finitive du nouvel Etat fut votÃ©e. BientÃ´t aprÃ¨s, le cabinet
ayant dÃ©missionnÃ©, le marÃ©chal Pilsudski entrait en conflit
grave avec l'assemblÃ©e parlementaire, en refusant d'appeler
Ã la prÃ©sidence du Conseil M. Korfanty, le leader national
de Haute-SilÃ©sie, et pendant plusieurs mois la Pologne n'eut
point de ministÃ¨re officiel, le cabinet dÃ©missionnaire expÃ©diant les affaires courantes. Les Ã©lections gÃ©nÃ©rales du
5 novembre, en mÃªme temps qu'elles mettaient en jeu pour
la premiÃ¨re fois la Constitution, devaient rÃ©soudre du mÃªme
coup les difficultÃ©s politiques, puisqu'elles impliquaient Ã©galement un renouvellement prÃ©sidentiel.
Ces Ã©lections, auxquelles le pays prit part avec beaucoup
d'ardeur, â€” le nombre des votants atteignit 80 %, â€” renforcÃ¨rent, au dÃ©triment des partis du centre, la droite et la
gauche, Ã l'exclusion toutefois des communistes. La gauche,
Ã laquelle certains Ã©lÃ©ments du centre se sont ralliÃ©s, se
trouve bÃ©nÃ©ficier Ã la DiÃ¨te (qui Ã©quivaut Ã notre Chambre
des dÃ©putÃ©s) d'une lÃ©gÃ¨re majoritÃ©, tandis que la droite
l'emporte au SÃ©nat. C'est dans ces conditions que les deux Chambres se rÃ©unirent en congrÃ¨s le 9 dÃ©cembre. Le marÃ©chal Pilsudski
n'avait pas cru devoir poser sa candidature, jugeant que les
critiques et les attaques personnelles dont il avait Ã©tÃ© l'objet
Ã©taient nuisibles au prestige et Ã l'autoritÃ© du chef de
I'Etat, qui doit Ãªtre au-dessus des partis. L'Ã©lection ne fut
aequise qu'avec difficultÃ©. La droite, groupant avec elle les
Ã©lÃ©ments nationalistes, ne put rÃ©ussir Ã faire triompher son
candidat, le comte Zamoyski, ministre de Pologne Ã Paris.
Au contraire, toutes les voix des minoritÃ©s ethniques, et
particuliÃ¨rement les reprÃ©sentants judaÃ¯ques, firent bloc avec
M. Stanislas Wojciechowski,
nouveau prÃ©sident de la RÃ©publique polonaise.
Photographies Marjana Fuksa.
: le corps du prÃ©sident Narutowicz exposÃ© dans la chapelle ardente,
le lendemain de sa mort.
DerriÃ¨re le char funÃ¨bre : la famille du prÃ©sident assassinÃ©.
les socialistes et donnÃ¨rent la majoritÃ©, au cinquiÃ¨me tour, Ã M. Narutowiez,
par 289 voix contre 227 Ã son concurrent. Des manifestations nationalistes assez
vives suivirent cette Ã©lection. L'assassinat du prÃ©sident a calmÃ© cette efferVeScenee.
NÃ© Ã Telsze, en Lithuanie, en 1865, M. Narutowiez, aprÃ¨s avoir fait ses Ã©tudes
Ã Libau et Ã la FacultÃ© de Saint-PÃ©tersbourg, avait passÃ© la plus grande partie
de sa vie en Suisse. Sorti en 1891 de l'Eeole polytechnique de Zurich avec le
diplÃ´me d'ingÃ©nieur, il s'Ã©tait spÃ©cialisÃ© dans les Ã©tudes hydrauliques et avait
dirigÃ© de grands travaux en Suisse, en France et en Espagne. De 1908 Ã 1920,
il avait occupÃ©, Ã cette mÃªme Ecole polytechnique de Zurich, la chaire de professeur pour les travaux hydrauliques et il Ã©tait devenu citoyen suisse. En 1920,
rappelÃ© par son pays, il avait jouÃ© un rÃ´le important dans la politique suecessivement comme ministre des Travaux publics et des Affaires Ã©trangÃ¨res. Les
diplomates avaient eu l'occasion de le rencontrer Ã GÃªnes, oÃ¹ il avait Ã©tÃ©
second dÃ©lÃ©guÃ© de la Pologne.
Son successeur, M. Wojciechowski, a Ã©tÃ© Ã©lu le 20 dÃ©cembre. Au premier tour de scrutin, il a groupÃ© une
majoritÃ© de 298 voix contre 227 Ã M. Morawski, prÃ©sident
de l'AcadÃ©mie des sciences de Cracovie, candidat de la
droite. M. Stanislas Wojciechowski, qui appartient Ã la
gauche modÃ©rÃ©e, est nÃ© Ã Kolieh, en 1864. Il a fait ses
Ã©tudes Ã Varsovie. En 1889, il prit part au mouvement
socialiste polonais que rÃ©prima durement la police tsariste .
et dut se rÃ©fugier Ã l'Ã©tranger. Venu Ã Paris, il y fonda,
en 1891, avec celui qui allait devenir plus tard le marÃ©chal Pilsudski, le parti socialiste polonais, dont le premier article Ã©tait l'indÃ©pendance complÃ¨te de la Pologne.
Il sÃ©journa ensuite en Angleterre et revint Ã Varsovie
en 1906.
Pendant la guerre, il fut, Ã Moscou, le prÃ©sident de
l'Union des partis polonais et entretint en cette qualitÃ©
avec le gouvernement franÃ§ais des rapports cordiaux. RentrÃ©
en Pologne en 1918, il fut Ã deux reprises ministre de
l'IntÃ©rieur. Le corps de M. Narutowicz, qui avait Ã©tÃ© ramenÃ© au
palais du BelvÃ©dÃ¨re, a Ã©tÃ© transportÃ© le 20 dÃ©cembre au .
chÃ¢teau royal. Les obsÃ¨ques ont Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©es avec solennitÃ© Ã la cathÃ©drale Saint-Jean, le 22 dÃ©cembre, en
prÃ©sence du gouvernement, du corps diplomatique, des
membres des deux Chambres, des gÃ©nÃ©raux et de nombreuses dÃ©lÃ©gations , des principales villes. L'archevÃªque
Kakowski a officiÃ© et le prÃ©lat Szlazenski a prononcÃ©
l'oraison funÃ¨bre. Le cercueil fut ensuite portÃ© par les
gÃ©nÃ©raux et les ministres descendus dans la crypte, oÃ¹ Ã©tait
prÃ©parÃ© le tombeau.
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ACHILLE ET NEsToR
Une annÃ©e de plus Va, dans quelques
heures, s'abattre sur nos Ã©paules. Instinctivement, nous Contractons notre Ã©nergie
Âº0mme un muscle P0ur recevoir ce fardeau
du destin. Depuis douze mois, les jours
sont tombÃ©s sur nous, un Ã un, sans que
Âº0us songions Ã les compter ou Ã les peser ;
et, soudain, au moment oÃ¹ le trois cent
soixante-cinquiÃ¨ me Va s'Ã©vanouir, nous
considÃ©rons leur total avec une sorte
d'Ã©motion religieuse. Un mÃ©lancolique
prodige vient de s'accomplir : nous avons
fait un pas de plus vers le tombeau.
En ce Âº0ment, toute l'humanitÃ© a la
mÃªme hantise : chacun de nous aperÃ§oit
de plus prÃ¨ s le terme de Son voyage terrestre.
Chacun de nous voit s'approcher sa
vieillesse. Pour les uns, elle est encore si
lointaine que ses traits sont Ã peine visibles ;
Pour les autres, elle est dÃ©jÃ lÃ , muette
et farouche. Mais sa pensÃ©e s'impose Ã tous.
Cette date est, par tradition, celle oÃ¹
l'on s'efforce de flatter l'enfance. Les
enfants sont les souverains du Jour de
l'An. Est-ce trÃ¨ s juste ? Pousser la porte
d'une nouvelle annÃ©e n'est pas pour eux
Âº Ã‰este mÃ©lancolique. Au contraire. C'est
Vers la vie, vers l'espoir, vers le bonheur
qÂºe marchent ces jeunes pÃ¨ lerins aux pas
hÃ©sitants. Franchir ce nouveau seuil et
s'Ã©lever d'une marche sur l'escalier du
splendide inconnu est dÃ©jÃ une rÃ©comPense. Pourquoi ne songe-t-on pas, au
ÂºÂºntraire, Ã ceux qui descendent tristement cet escalier ? C'est Ã eux qu'il conviendrait d'adoucir ce passage d'une
annÃ©e Ã l'autre. C'est Ã eux qu'il faudrait
offrir des Ã©trennes !
s$Inaugurons ici cette coutume. PrÃ©sentons
aujourd'hui aux voyageurs qui descendent
la pente une gerbe de pensÃ©es aimables
et consolantes pour leur faire oublier un
instant la tristesse de cette date.
Certains philosophes pessimistes estiment que la sociÃ©tÃ© n'est composÃ©e que de
groupes en Ã©tat d'hostilitÃ©. Elle est fondÃ©e
sur la loi de l'opposition. On voit s'affronter
l'homme et la femme, la ville et la campagne, l'intellectuel et le manuel, le bourgeois et l'ouvrier, le producteur et le consommateur, l'esprit conservateur et l'esprit
de progrÃ¨ s. On veut crÃ©er Ã©galement un
antagonisme et une sorte de lutte de
classes entre la jeunesse et la vieillesse.
Dans un rÃ©cent article de la Revue de
Paris, M. Abel Bonnard imaginait un
dialogue entre un reprÃ©sentant du passÃ©,
M. d'Autrefois, et un porte-parole de la
gÃ©nÃ©ration montante. Tous deux croyaient
devoir se plaindre amÃ¨ rement de leur sort.
Le vieillard affirmait que la jeunesse
d'aujourd'hui est cruelle envers ses aÃ®nÃ©s.
Elle a perdu le sens du respect dÃ» , par
tradition millÃ©naire, aux patriarches de
la tribu. Parce qu'elle a gagnÃ© la guerre, elle
est parfois portÃ©e Ã mÃ©priser un peu ceux
qui n'ont pas participÃ© Ã cet exploit
herculÃ©en. Elle juge souvent les gens
d'aprÃ¨ s leur classe de mobilisation. Orgueil
respectable, mais excessif.
Aujourd'hui, pourvu qu'on soit jeune,
qu'on ait la voix forte et les poumons
solides, tout vous est permis. Ce sont les
jeunes qui distribuent la gloire dans tous
les domaines de l'activitÃ© universelle.
Â« Le prestige, dit Abel Bonnard, est passÃ©
de la vieillesse Ã la jeunesse... Tout redevient
terriblement simple : il ne s'agit plus que
d'approcher d'un festin, de s'asseoir Ã une
table servie et, dans la bousculade moderne, tant pis pour qui n'est pas le plus
vigoureux... Si l'on veut intimider notre
Ã©poque, il faut Ãªtre jeune et lui dire
n'importe quoi, en criant trÃ¨ s haut. Â»
<$La jeunesse s'empresse, d'ailleurs, de
rÃ©pondre Ã ce rÃ©quisitoire. Elle ne trouve
pas que son destin soit aussi enviable.
Elle estime que les vieillards sont larL' I L L U S T R A T I O N
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8Âºnt reprÃ©sentÃ©s dans les conseils du
gouvernement et dans toutes les grandes
assemblÃ©es dÃ©libÃ©rantes. Le privilÃ¨ ge de
l'Ã¢ge a crÃ©Ã© des puissances comme le SÃ©nat.
*es vÃ©tÃ©rans sont nombreux au Conseil
d'Etat, Ã la Cour des comptes, dans la
haute magistrature, Ã l'Institut, dans les
Âºdres supÃ©rieurs de l'armÃ©e. La grande
#Âºrre n'a pas admis le principe du Â« jeune
chef Â» , ni l'axiome napolÃ©onien dÃ©crÃ©tant
qu'Ã partir de trente ans un homme est
trop vieux pour l'art de la guerre. Toute la
sociÃ©tÃ© est soumise au principe fondamental de l'avancement Ã l'anciennetÃ© qui
enlise les Ã©nergies. Ainsi s'Ã©changent, en strophes alternÃ©es,
les plaintes symÃ©triques de deux gÃ©nÃ©rations. Et il est facile, en effet, de dÃ©couvrir
dans les deux camps des arguments
excellents en faveur de l'une ou de l'autre
thÃ¨ se. M. Abel Bonnard n'a pas voulu
prendre parti et a cherchÃ©, fort sagement,
Ã calmer les combattants et Ã leur prÃªcher
une collaboration fÃ©conde. Mais, comme
nous nous sommes promis, aujourd'hui,
d'apporter Ã nos aÃ®nÃ©s des sujets de mÃ©ditation optimistes, nous n'imiterons pas
sa prudence et nous allons proposer Ã nos
lecteurs des raisons de se rÃ©jouir d'avoir
vÃ©cu une annÃ©e de plus.
<9Et d'abord nous pouvons noter que
l'article de la Revue de Paris est intitulÃ©
* le PrÃ©jugÃ© de la jeunesse Â» . La formule est
audacieuse et significative. Etre jeune,
ce n'est pas un titre, c'est une chance ;
c'est une sÃ©duction, c'est un charme, c'est
une possibilitÃ© heureuse, mais ce n'est
Pas forcÃ©ment une supÃ©rioritÃ©.
On peut dire, au contraire, que la prÃ©dominance de la jeunesse dans un milieu
quelconque reprÃ©sente un danger latent.
On est en droit de redouter son imprÃ©voyance, son ardeur irrÃ©flÃ©chie, sa prÃ©somption, sa nervositÃ©, ses impulsions trop
brusques, ses emballements et ses colÃ¨ res
maladroites. D'ailleurs, quand le respect
dÃ» aux vieillards s'en va d'une civilisation,
c'est le rÃ¨ gne de la force qui arrive. Celui
qui domine dans la citÃ©, ce n'est plus le
sage Nestor, c'est le bouillant Achille.
La jeunesse d'aujourd'hui s'est rÃ©vÃ©lÃ©e
brutale et un peu insolente. On a remarquÃ©
souvent son manque de courtoisie, sa
mauvaise tenue dans les lieux publics,
la mÃ©diocritÃ© de ses aspirations et la bassesse
de ses divertissements. Et il ne s'agit pas lÃ
de la jeunesse qui a fait la guerre. Celle-lÃ
a Ã©tÃ© dÃ©cimÃ©e et ses survivants sont
souvent entrÃ©s dans une maturitÃ© prÃ©coce.
La jeunesse insolente est celle qui a grandi
sans discipline et sans surveillance pendant
la grande tourmente. C'est elle qui rÃ©clame,
sans cesse, les droits que seuls pourraient
revendiquer les anciens combattants. Ses
prÃ©tentions sont aussi dangereuses qu'injustifiÃ©es.
La gÃ©nÃ©ration issue de la guerre et hissÃ©e
par la guerre se flattait de tout refaire et
de tout reconstruire sur des plans nouveaux
en faisant table rase des erreurs du passÃ©.
Nous avons vu que ses ambitions Ã©taient
injustifiÃ©es et qu'elle a dÃ» se rÃ©signer Ã
marquer le pas derriÃ¨ re les Ã©vÃ©nements.
Le sage et mÃ©lancolique M. d'Autrefois
dit des choses bien raisonnables Ã ce sujet :
Â« Les jeunes gens sont indÃ©cis et impÃ©tueux ;
il leur faut avoir des opinions tranchÃ©es
pour se persuader qu'ils existent et celles-ci
sont souvent d'autant plus affirmatives
que le choix en a Ã©tÃ© plus fortuit... Une des
grÃ¢ces de la jeunesse est de se sentir
incomplÃ¨ te, et, quand on voit un jeune
homme absolument sÃ» r de soi et dÃ©cisif
dans tout ce qu'il dit, on se demande
pourquoi il va se donner la peine de vivre
puisqu'il paraÃ®t dÃ©jÃ tout savoir. Etre
jeune, cela veut dire simplement qu'on a
beaucoup Ã apprendre. Â»
Que cette pensÃ©e rÃ©conforte ceux de nos
contemporains qui regardent, aujourd'hui,
avec tristesse le nouveau calendrier.
Puisque les annÃ©es sont des professeurs
de sagesse, pourquoi accueilleratent-ils
mal celle-ci qui va complÃ©ter fort heureusement le trÃ©sor de leur philosophie ?
LE SEMAINIER.
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Le monument commÃ©moratif du SÃ©minaire franÃ§ais de Rome.
LE MONUMENT AUX MORTS
DU SÃ‰MINAIRE FRANÃ‡AIS DE ROME
Le SÃ©minaire franÃ§ais de Rome vient
d'inaugurer, par une Ã©mouvante cÃ©rÃ©m .
nie, un monument Ã©levÃ© Ã la mÃ©moire de
ses Ã©lÃ¨ ves, victimes de la guerre. Le cardinal Billot, la seule Eminence franÃ§aise
de la curie romaine : le cardinal Maurin,
archevÃªque de Lyon et primat des GauleÂ§ ;
le cardinal Charost, archevÃªque de Rennes,
nouvellement crÃ©Ã© prince de l'Eglise ;
M. Jonnart, ambassadeur de France au.
prÃ¨ s du Saint-SiÃ¨ ge ; M. D. Puech, directeur de la Villa MÃ©dicis : M. Charles Roux,
chargÃ© d'affaires Ã l'ambassade de France
du Quirinal, et de nombreuses personnalitÃ©s du monde religieux ou politique
Âºvaient rÃ©pondu Ã l'invitation du pÂ§
Le Floch, l'Ã©minent supÃ©rieur du sÂ§
#ire, qui. dans le grand salon de sa a
Chiara, cÃ©lÃ©bra le souvenir glorieux des
disparus.. Mgr RÃ©mond, aumÃ´nier Â§ cÂ§
de l'armÃ©e du Rhin, prononÃ§a, lui aussi.
quelques paroles. Enfin, M. Jonnart, en
grand uniforme, apporta aux Ã©lÃ¨ Â§ du
SÃ©minaire franÃ§ais, tombÃ©s au champ
d'honneur, le salut de la France. Â« Quelques
chiffres, dit l'ambassadeur, suffisent pour
honorer le SÃ©minaire. Il a comptÃ©, pendant la guerre, 95 de ses Ã©lÃ¨ ves mobilisÃ©s.
Sur ce nombre, 35 sont morts sur les
champs de bataille, 18 Ã©taient officiers. Â»
Parmi les survivants, six ont obtenu la
MÃ©daille militaire, cinq la LÃ©gion d'honneur. Un de leurs maÃ®tres a Ã©tÃ© fait chevalier, un autre officier de la LÃ©gion d'honIlellI'.
L'assemblÃ©e descendit ensuite dans le
cloÃ®tre oÃ¹, aprÃ¨ s le chant du Requiem, le
cardinal Maurin procÃ©da Ã la bÃ©nÃ©diction
du monument. S'avanÃ§ant prÃ¨ s de la
stÃ¨ le de marbre blanc, le cardinal Charost
clÃ´tura la cÃ©rÃ©monie en Ã©voquant ses sou
Venirs de guerre : il Ã©tait alors Ã©vÃªque de
Lille. Le monument est l'Å“uvre de deux
artistes franÃ§ais, deux Â« Prix de Rome Â»
actuellement Ã la Villa MÃ©dicis : MM. Ray.
mond Delamarre, sculpteur, et Michel
Roux-Spitz, architecte. Deux anges, aux
ailes dÃ©ployÃ©es, gardent pieusement la
plaque oÃ¹ sont gravÃ©s les noms des morts.
L'architecture est d'une simplicitÃ© expressive et d'un modernisme discret. â€” TH.V.
|
(al Billot. l'*t l'Har)s1,
J0ullart,
MÂº ( lampa,Å¿er, li, l', le Hlvch,
Les invitÃ©s du SÃ©minaire franÃ§ais se rendant au cloÃ®tre pour assister
Ã la bÃ©nÃ©diction du monument. Phot. comm. par Th. Vaucher.
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L'INCENDIE DU Â« VINH-LONG Â»
Le samedi 16 courant, Ã 6 heures du matin, un
incendie, dont on ignore la cause, a dÃ©truit le transporthÃ´pital franÃ§ais Vinh-Long, alors que ce navire, qui se
rendait Ã Constantinople, se trouvait Ã quelques milles
au Sud de San-Stefano, tout prÃ¨s d'arriver Ã destination. Ne pouvant se rendre maÃ®tre du feu, le capitaine
de frÃ©gate de Framond, commandant le Vinh-Long,
donna l'ordre de mettre toutes les embarcations Ã la
mer et d'Ã©vacuer le navire. Le destroyer amÃ©ricain
Bainbridge et le destroyer anglais Sapoy, accourus
de Constantinople sur les lieux du sinistre, recueillirent
la majeure partie de l'Ã©quipage et des passagers. Le
bateau, ravagÃ© par l'incendie, continuait cependant de
flotter ; plusieurs remorqueurs venus de Constantinople
tentÃ¨rent vainement de le ramener dans ce port, il dut
Ãªtre abandonnÃ© et coula le dimanche 17, dans la matinÃ©e,
devant San-Stefano, par 80 mÃ¨tres de fond.
Il y avait Ã bord 230 hommes d'Ã©quipage, 94 passagers militaires, 102 passagers de la marine et quelques
civils. On a Ã dÃ©plorer la mort de 15 passagers, dont
7 militaires, 2 marins et 6 passagers civils. Les naufragÃ©s reÃ§urent les soins les plus empressÃ©s Ã Constantinople, oÃ¹ on les avait transportÃ©s, et les hommes de
l'Ã©quipage au complet furent rÃ©partis par le contreamiral Dumesnil, commandant la division navale du
Levant, sur les navires de cette division.
Ce sinistre diminue encore d'une unitÃ© la fameuse
flotte de transports qui joua un rÃ´le considÃ©rable au
moment de la conquÃªte de notre empire colonial. Cette
flotte, construite de 1878 Ã 1884, comprenait, avec le
Vinh-Long, les navires suivants : Tonkin, Shamrock,
Mytho, Bien-Hoa, Nive et Gironde. Tous ces bateaux
avaient les mÃªmes (,imensions : 105 mÃ¨tres de longueur,
15 mÃ¨tres de largeur, 6 m. 60 de tirant d'eau arriÃ¨re,
5.775 tonnes de dÃ©placement, une hÃ©lice, 1.800 chevaux
et 13 nÅ“uds 5 de vitesse. Ils Ã©taient armÃ©s simplement
de quelques eanons d'artillerie lÃ©gÃ¨re.
Au moment des grandes expÃ©ditions du Tonkin, de
Les naufragÃ©s du Vinh-Long sur le pont
du destroyer amÃ©ricain Bainbridge. â€” Phot. Ercole.
l'Annam, de la Chine, de Madagasear et du Dahomey,
ces bateaux, que l'on dÃ©signait alors sous le nom de
transports de Chine, assurÃ¨rent un service extrÃªmement
|
|
|
|
|
actif, transportant sans rÃ©pit des troupes, du matÃ©riel,
des munitions et ramenant le plus rapidement possible
les malades et les blessÃ©s. Leur renommÃ©e Ã©tait grande
et justifiÃ©e. Presque tous les transports britanniques
construits depuis ne sont que la reproduction agrandie
de ces navires, vÃ©ritables modÃ¨les du genre. L'un d'eux
fut amÃ©nagÃ© quelques annÃ©es avant la guerre en navireÃ©cole d'application des jeunes officiers de marine et,
sous le nom de Duguay-Trouin, fit plusieurs croisiÃ¨res
d'entraÃ®nement.
Tous ceux, marins et soldats, qui ont combattu pour
donner Ã la France les colonies, qui ont tant aidÃ© Ã
son ravitaillement pendant la grande guerre, ne se souviendront pas sans Ã©motion de ces beaux navires, Ã la
haute mÃ¢ture, sur lesquels on embarquait plein d'espÃ©rance, avec au cÅ“ur la pensÃ©e d'Ã©tendre jusque dans les
pays les plus lointains le rayonnement de la civilisation
franÃ§aise.
RAYMOND LESToNNAT.
-"*
LA TRAVERSÃ‰E DU SAHARA
EN AUTOMOBILE
La traversÃ©e du Sahara par la mission de
MM. G.-M. Haardt et Audouin-Dubreuil, sur automobiles CitroÃ«n munies de propulseurs Ã chenilles KÃ©gresse,
se poursuit dans les meilleures conditions.
Dans notre dernier numÃ©ro, nous avions laissÃ© les vaillants touristes Ã mi-chemin entre Ouargla et Inifel.
Ils sont arrivÃ©s Ã Inifel, qui n'est qu'un bordj construit sur un puits, le 19 dÃ©cembre, vers la fin de l'aprÃ¨smidi. Le 20, Ã la premiÃ¨re heure, ils sont repartis pour
In Salah. Deux Ã©tapes de douze heures, coupÃ©es par un
campement sur le plateau inhospitalier de TademaÃ¯t,
leur ont suffi pour couvrir ces 450 kilomÃ¨tres. Le 24,
Ã 3 heures du matin, ils quittaient In Salah, Ã destination du Hoggar, perdant pour plusieurs jours tout
contact avec le monde civilisÃ©.
Les CitroÃ«n Ã chenilles au bivouac, Ã la lisiÃ¨re d'une palmeraie, prÃ¨s de Touggourt, Ã la veille de leur dÃ©part pour les grandes Ã©tapes sahariennes.
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au centre, le vaste avion quadrimoteur Schneider ; plus loin, Ã droite, le LatÃ©coÃ¨re 6 ;
puis le Potez.
L'AVIATION MARCHANDE FRANÃ‡AISE
HI
LE SALON DE L'AÃ‰RONAUTIQUE
(Le prÃ©cÃ©dent article sur l'Aviation marchande franÃ§aise
a Ã©tÃ© publiÃ© dans le numÃ©ro du 16 dÃ©cembre.)
Nous avons vu que l'annÃ©e 1922 avait Ã©tÃ© fructueuse
pour la cause de la navigation marchande, puisqu'elle
avait permis de prÃ©ciser quelques-uns des principes
directeurs qui, dorÃ©navant, doivent guider notre effort
aÃ©rien. Peut-on dire que cette annÃ©e fut aussi heureuse
en production industrielle aÃ©ronautique ? Nous croyons
qu'elle le fut ; et si, au premier abord, certains visiteurs du Salon de cette annÃ©e ont Ã©tÃ© un peu dÃ©Ã§us de
voir moins d'avions gigantesques, il n'en est pas moins
vrai qu'il y eut un progrÃ¨s qualitatif trÃ¨s marquÃ©.
En fait, les constructeurs d'avions ne s'attachent
guÃ¨re qu'Ã satisfaire deux ordres de clients, les deux
seuls d'ailleurs qui peuvent leur passer d'importantes
eommandes rÃ©munÃ©ratrices : l'Etat, pour l'armÃ©e, et les
Compagnies de navigation aÃ©rienne, pour l'Ã©quipement
de leurs lignes.
Nous allons donc examiner les avions d'intÃ©rÃªt militaire, puis ceux qui relÃ¨vent de l'aviation marchande.
LESAVIONS MILITAIRES
DerniÃ¨rement, un de nos plus brillants dÃ©putÃ©s dÃ©nonÃ§ait Ã la tribune de la Chambre ce qu 'il croyait Ãªtre
un grave danger national : il dÃ©clarait que nos rÃ©giments d'aviation Ã©taient encore, en 1922, Ã©quipÃ©s avec
des types d'avions crÃ©Ã©s en 1918 ; donc, concluait-il,
aucun progrÃ¨s technique ne semblait avoir Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©
dans cette voie.
En rÃ©alitÃ©, le danger est moins grave qu'il ne
paraÃ®t, surtout si l'on considÃ¨re l'Ã©tat actuel des
flottes aÃ©riennes Ã©trangÃ¨res et si l'on tient compte
que le matÃ©riel volant utilisÃ© est maintenant tout Ã
fait au point et trÃ¨s homogÃ¨ne. On peut conclure de
cette situation qu'il eÃ»t peut-Ãªtre Ã©tÃ© fÃ¢cheux, et en
tout cas trÃ¨s onÃ©reux, de faire appel Ã de nouveaux
types, Ã moins que ceux-ci n'aient prÃ©sentÃ© une supÃ©rioritÃ© trÃ¨s marquÃ©e sur l'ancien matÃ©riel.
Or, le progrÃ¨s aÃ©ronautique, quoique rapide, est plus
lent que notre imagination, et une supÃ©rioritÃ© teehnique suffisamment nette n'a pu s'acquÃ©rir qÃ»'aprÃ¨s
plusieurs annÃ©es d'efforts. La situation prÃ©sente ne
saurait d'ailleurs se prolonger au delÃ de certaines
limites, et dÃ¨s maintenant l'Ã©tat major cherche Ã Ã©quilibrer de nouveau les moyens aÃ©riens offensifs et dÃ©fensifs avec la tactique actuelle.
C'est surtout en ce qui concerne les gros avions de
bombardement, capables d'enlever plus de 1.500 kilos de
bombes, que notre industrie aÃ©ronautique Ã©tait quelque
peu en retard, notamment sur les productions allemandes.
L 'an dernier, Farman exposait un grand quadrimoteur, qui obtint, lors de ses essais, un succÃ¨s discutÃ© ;
cette annÃ©e, les Ã©tablissements Schneider prÃ©sentent un
avion de capacitÃ© comparable, Ã©galement biplan, quadrimoteur, mais entiÃ¨rement de construction mÃ©tallique.
Nous lui faisons le mÃªme reproche qu'au Farman, c'estÃ -dire de ne pas Ãªtre un progrÃ¨s sensible sur les avions
allemands de 1917-1918 ; Ã considÃ©rer cet avion, il ne
semblerait pas, en effet, qu'aucun sensible progrÃ¨s
aÃ©rodynamique ou technique ait Ã©tÃ© accompli entre
cette date et aujourd'hui.
Sa surface portante atteint 220 mÃ¨tres carrÃ©s, son
poids total en vol dÃ©passe 10 tonnes, sa puissance est
de 1.500 HP, mais, malgrÃ© ces caractÃ©ristiques puissantes, nous croyons savoir qu'il ne peut transporter
que 1.600 kilos de bombes Ã 750 kilomÃ¨tres.
Louis BrÃ©guet expose le fuselage de son LÃ©viathan 20 Ã©quipÃ© en guerre ; il s'agit de l'avion dÃ©crit
l'an dernier et qui a participÃ© avee grand sueeÃ¨s aux
f reuves du rÃ©cent eoneours de l'AÃ©ro Club. Sa puissance est de 900 HP, rÃ©partie en 4 moteurs groupÃ©s
dans le fuselage et actionnant une seule hÃ©liee ; en
cas de nanne, les moteurs dÃ©faillants se dÃ©brayent
automatiquement de l'arbre d'hÃ©lice. La surface portante n'en est que de 140 mÃ¨tres earrÃ©s, mais, avec
1.600 kilos de bombes, le LÃ©viathan 22 peut pareourir
l.100 kilomÃ¨tres.
Plus loin, nous trouvons un gros avion, tout revÃªtu
de tÃ´le d'aluminium, dont la fonction est d'aeeompagner les lointaines missions de bombardement et de
les protÃ©ger contre les attaques aÃ©riennes : animÃ© par
4 moteurs de 250 HP disposÃ©s deux par deux dans la
cellule, cet avion est fortement armÃ© de 2 mitrailleuses
SchÃ©ma latÃ©ral de l'avion LatÃ©coÃ¨re,6 du type
Â« protection de bombardement Â».
M', poste avant Ã©quipÃ© avec 2 mitrailleuses montÃ©es sur tourelle P, poste de pilotage. - M*, poste supÃ©rieur armÃ© avec 2 mitrailleuses. MÂº, poste infÃ©rieur armÃ© avec 2 mitrailleuses. - N l'une des nacelles
latÃ©rales contenant 2 moteurs de 25O HP.
tirant en chasse Ã l'avant, de 2 mitrailleuses tirant en
retraite Ã l'arriÃ¨re, et de 2 autres tirant sous le fuselage. La vitesse atteinte doit Ãªtre de 180 kilomÃ¨tres
Ã l'heure et les rÃ©servoirs d'essence doivent Ãªtre assez
grands pour permettre les plus longs raids.
Les appareils destinÃ©s aux missions de corps d'armÃ©e
(photographie, rÃ©glage de tir, reconnaissance) sont
reprÃ©sentÃ©s au Salon par le Potez XI, avion monomoteur de 400 HP, de formule classique, mais pourvu
d'une turbine Rateau, qui lui permet d'atteindre le
plafond de 8.000 mÃ¨tres et de voler eneore Ã plus de
200 kilomÃ¨tres Ã l'heure aux altitudes plus courantes
de 5.000 mÃ¨tres.
Dans le mÃªme ordre d'idÃ©e, nous remarquons un avion
plus nouveau, dont les earactÃ©ristiques sont exceptionnellement brillantes : le monoplan hollandais Koolhoven,
Ã©quipÃ© avec un moteur de 400 HP Bristol-Jupiter, tire
toute sa supÃ©rioritÃ© et de la lÃ©gÃ¨retÃ© de son moteur
et de sa conception excessivement simple. Son moteur
peut Ãªtre changÃ© en une heure, sa voilure en moins
Â· d'une heure, etc.
3 Nous apercevons cette annÃ©e moins d'avions de chasse
qu'aux autres Salons; tous sont classiques, sauf l'un
d'eux, le monoplan Bernard; d'une ligne remarquablement bien Ã©tudiÃ©e pour la pÃ©nÃ©tration dans l'air, cet
appareil se distingue par la construction spÃ©ciale de
ses ailes en forte tÃ´le d'aluminium, sans nervures mi
longerons, et par la conception hardie de son trait
d'atterrissage.
Deux avions torpilleurs, l 'un franÃ§ais, l'autre anglais
nous rappellent que la voie aÃ©rienne est la plus s#
et la moins onÃ©reuse Ã employer, pour lancer dans le
flanc des plus puissants navires de haut bord les m .
telles torpilles. Ces deux avions sont montÃ©s sur T0uÂºs
et doivent quitter le pont des navires spÃ©ciaux : ils
peuvent y revenir atterrir ou aussi se poser sur l'eau
en attente d'une grue qui les soulÃ¨vera ; aussi leur
fuselage est-il complÃ¨tement Ã©tanche et compartimentÃ©,
Croquis schÃ©matique du monoplan Bernard.
Appareil entiÃ¨rement mÃ©tallique, dont la vitessc, calcules au tu .
aÃ©rodynamique, doit dÃ©passer 300 kilomÃ¨tres.
L'avion anglais Handley Page possÃ¨de de plus me
| voilure spÃ©ciale dite Â« Ã fente Â», qui lui permet tout
| en conservant en plein vol une vitesse trÃ¨s Ã©levÃ©e de
dÃ©coller ou d'atterrir ou d'amÃ©rir Ã de trÃ¨s faibles
vitesses et sans danger, quoique lourdement diagÃ© ce
| dispositif sera adaptÃ© dÃ¨s le prochain printemps Ã l'u
des avions commerciaux de la ligne Paris Londres,
Une visite au Salon ne peut d'ailleurs nous donner
aucune impression rÃ©elle touchant l'activitÃ© de l'in.
dustrie aÃ©ronautique, en fait d'avions militaires, la
plupart d'entre eux Ã©tant en effet retenus par leurs
essais au terrain d'expÃ©riences de Villacoublay.
LESAVIONS COMMERCIAUX
Nous abordons maintenant la question si angoissante
des avions commerciaux. Lorsque, en effet, les ennemis
de l'aviation marchande attaquent les Compagnies
aÃ©riennes et leur action, ils s'appuient particuliÃ¨re
ment sur les trop lourds frais d'exploitation de ces
entreprises et dÃ©clarent que le matÃ©riel volant actuel
n'est pas assez perfectionnÃ©, Ã beaucoup prÃ¨s, pour
permettre une exploitation rationnelle et productive.
Malheureusement, nous devons reconnaÃ®tre, malgrÃ©
notre enthousiasme pour les choses de l'air, que ces
critiques sont parfaitement fondÃ©es. Si donc nous eonsidÃ©rons les types d'avions utilisÃ©s actuellement par
les Compagnies aÃ©riennes, nous ne trouvons que du
matÃ©riel nettement insuffisant, qu'il s'agisse des berlines BrÃ©guet 14 T., des berlines Spad 33 et 46, qui,
pour obtenir une vitesse moyenne variant de 150 Ã
180 kilomÃ¨tres Ã l'heure, exigent une puissance motrice
de 80 Ã 100 II P par passager, ou qu'il s'agisse d'avions
comme le fameux Goliath, qui exige seulement 50 HP
par passager, mais dont la vitesse, trop faible pour les
grandes lignes internationales, ne dÃ©passe pas, en
moyenne, 110 Ã 120 kilomÃ¨tres.
Est-ce Ã dire qu'avec les moteurs et voilures actuels
on ne puisse obtenir mieux ? Nullement, car si nous Âº0llsidÃ©rons certains types d'avions Ã©trangers que nÂºs
Compagnies ne peuvent utiliser, nous trouverons des
rendements trÃ¨s supÃ©rieurs aux chiffres prÃ©cÃ©demment
citÃ©s. En particulier, les avions anglais DH Âº, atteignent
une vitesse moyenne de 160 kilomÃ¨tres Ã l'hÂºuÂº Âº
40 HP par passager; de mÃªme, la limÂºÂºsiÂº Junkers
est presque aussi rapide, avec une puissanÂºÂº Âº
moindre. Mais il faut tenir compte que, dans Âº Âº
les coefficients de sÃ©curitÃ© sont bien moins Ã©levÃ©s q"Âº
nos avions, cet inconvÃ©nient Ã©tant d'ailleuÂº attÃ©nuÃ©
sensiblement par l'usage de moteurs plus sÂº
Les Compagnies franÃ§aises, qui ont dÂºs commandes
Ã passer, sont fort embarrassÃ©es pour complÃ©ter leurs
flottes. iieureusement, s'il est avÃ©rÃ© que jusquÂº Âº
annÃ©e les construeteurs franÃ§ais ont servi uniquement
l 'armÃ©e, dont les eommandes leur rÃ©servaient d'immenses
profits, au dÃ©triment de l'aviation marchanÂº Âº peut
constater maintenant un effort marquÃ© vers la crÃ©ation
non plus de types d'avions marchands dÃ©rivÃ©s #
modÃ¨les de guerre, mais bien de crÃ©ations ÂºÂºÂº eS
destinÃ©es Ã l'exploitation des lignes de transPÂº ,
La plupart de ces nouveaux modÃ¨les sont " construe
tion; ceux qui ont pu paraÃ®tre au Salon, Âº â€¢
ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s par des Ã©tudes remontant Ã 1920. Nous
devons en tenir compte dans nos critiquÂº
CE QUE DEMANDENT LES coMPAGNIES DE NAVIGATION
II est assez curieux de remarquer que les PÂº
et les ennemis de 1'aviation marchandÂº. aboutissenl
dans leurs dolÃ©ances ou dans leurs critiques, Ã â€
mÃªme constatation les frais de l'exploitation Âº"
| sont excessifs. - 1 "
Que demandent donc les Compagnies Âº #
| aux constructeurs ? D'abord de supprimer les Â§
Â· ces frais exagÃ©rÃ©s ou tout au moins â€ " tÃ©n #
| Or, cette diminution des frais peut ! obtenir en agl
sant dans trois voies bien dÃ©terminÃ©es : tr0
L'amortissement du matÃ©riel volÂºÂº est # #
lourde charge pour les bilans des CoÂºpÂº â€
l'avion ne reste en service que 200 ou 300 â€ ll8
vol avant d'Ãªtre rÃ©formÃ©; rien que de ÂºÂº # ! â€
heure de vol est chargÃ©e de 500 francs pÂº" une berÅ¿1
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- facilement changÃ©s
5 places, soit d'environ 100 francs par passager pour
un parcours de 180 kilomÃ¨tres! Remarquons que dÃ©jÃ de
gros progrÃ¨s ont Ã©tÃ© acquis dans cette voie et que
notamment les avions mÃ©talliques, construits en ce
moment, dureront plus de 400 heures; il faut cependant
qu'on atteigne les 1.000 heures de vol en ce qui concerne les avions en cours d'Ã©tude.
L 'intensitÃ© d'utilisation du matÃ©riel est nettement
trop faible, puisque dans certaines Compagnies les
avions ne volent en moyenne que 92 heures par an, â€”
ceci Ã©tant une consÃ©quence directe de leur fragilitÃ©.
Nous avons vu, en effet, dans notre prÃ©cÃ©dent article,
qu'il Ã©tait considÃ©rÃ© comme imprudent de demander aux
avions actuels plus de 500 Ã 600 kilomÃ¨tres de vol
consÃ©cutif sans visite des principaux organes ; il faut
qu'au plus vite le mÃªme avion puisse parcourir, sans
autres arrÃªts que ceux nÃ©cessitÃ©s pour le trafic ou le
ravitaillement en combustible, des sections de 1.000 Ã
1.200 kilomÃ¨tres.
Enfin, il faut constater que l'interchangeabilitÃ© des
divers Ã©lÃ©ments d'un avion est encore actuellement trÃ¨s
insuffisante, et ce fait entraÃ®ne une sÃ©rieuse aggravation
des frais d'entretien et une fÃ¢cheuse indisponibilitÃ© du
matÃ©riel. Pour changer, par exemple, un moteur Lorraine sur une berline Spad 46, on ne peut compter
moins de 25 heures avec 2 ouvriers ; il en est de mÃªme
pour changer une voilure fatiguÃ©e ou endommagÃ©e.
Les Compagnies demandent aux constructeurs des avions
simplifiÃ©s, dont les moteurs, par exemple, puissent Ãªtre
en 2 ou 3 heures. Une amÃ©lioration de ce genre ne prÃ©sente en rÃ©alitÃ© aucune
difficultÃ© insurmontable, car en moins d'une heure on
peut changer le groupe motopropulseur de l'amphibie
Fokker et, en deux heures, on change le moteur de
l'avion Koolhoven ou du DH. 34. De mÃªme, le changement complet de la voilure de l'avion Fokker III,
utilisÃ© sur de nombreuses lignes, ne demande que
2 heures et 2 hommes, alors qu'il faut 15 heures et
3 hommes pour effectuer le mÃªme travail sur une
berline Spad 46.
Ce qu'en second lieu les Compagnies demandent,
c'est une augmentation de rÃ©gularitÃ© dans le trafic,
surtout dans le trafic des grandes lignes internationales
qui comportent plusieurs tronÃ§ons dont il faut assurer
les correspondances. Deux points doivent Ãªtre pour cela
particuliÃ¨rement Ã©tudiÃ©s.
Le premier est que les moteurs doivent Ãªtre accessibles en plein vol par un mÃ©canicien, de faÃ§on Ã Ã©viter
ces pannes stupides qui risquent de causer un accident,
paree qu'une bougie s'est cassÃ©e ou parce qu'un joint
a besoin d'Ãªtre un peu resserrÃ©. Tous les moteurs Ã©taient
accessibles aux mÃ©caniciens, Ã bord des avions gÃ©ants
allemands qui, en 1917, allaient bombarder l'Angleterre ; pour quelles raisons ne le seraient-ils point Ã
bord des avions de transport public en 1922 ! Cette
amÃ©lioration est donc possible ; de nombreux constructeurs l'ont dÃ©jÃ appliquÃ©e sur leurs avions, elle doit
Ãªtre gÃ©nÃ©ralisÃ©e.
Le second point concerne la navigation aÃ©rienne par
mauvais temps ou pendant les vols de nuit. Il est nÃ©cessaire qu'au moins sur les avions destinÃ©s Ã transporter
plus de 10 passagers, par exemple, un navigateur
capable de jouer Ã©galement le rÃ´le de second pilote
puisse diriger l'avion, non pas Ã l'aide de sa propre
vue sur le terrain survolÃ©, mais bien au moyen d'appareils scientifiques tels que le dÃ©rivomÃ¨tre, qui permet
ce qu'on appelle la navigation Ã l'estime. Les avions
ne seront done plus Ã la merci d'un banc de brume
local ou d'une vallÃ©e nuageuse, alors mÃªme que les conditions mÃ©tÃ©orologiques sur le reste du parcours
seraient convenables ; pour cela, il faut que les futurs
avions marchands comportent des amÃ©nagements spÃ©ciaux.
Examinons rapidement, en fonction de ces divers
dÃ©sirs exprimÃ©s par les Compagnies aÃ©riennes, ce que
nous offrent, au Salon, les constructeurs. |
u
('E QU 'APPoRTENT LEs CONSTRUCTEURS
Le plus important de tous les avions marchands
exposÃ©s est le LÃ©viathan 22, construit par BrÃ©guet et
Vue trois quarts avant du quadrimoteur BrÃ©gue
t LÃ©viathan 22, Ã 2 groupes bimoteurs 480 HP ;
cabine pour 20 passagers.
Plan schÃ©matique de la cabine du LÃ©viathan 22
et de la disposition de ses 4 moteurs en deux nacelles.
Si l'un des moteurs d'une nacelle cesse de fonctionner,
l'autre continue Ã actionner l'hÃ©lice.
qui est une variante du LÃ©viathan 20 commandÃ© par
l'armÃ©e. Nous avons prÃ©sentÃ© l'an dernier le LÃ©viathan 20 ; rappelons seulement que sa principale caractÃ©ristique Ã©tait, en dehors d'une admirable construction
mÃ©tallique, le groupement de ses quatre moteurs dans
une chambre de machines, Ã l'avant du fuselage, chaque
moteur Ã©tant indÃ©pendant, mais tous actionnant une
seule hÃ©lice.
Cette disposition complexe, mais fort heureusement
rÃ©alisÃ©e, puisque cet avion vole merveilleusement, ne
semble point rÃ©pondre entiÃ¨rement aux besoins commerciaux des Compagnies ; c'est pourquoi fut crÃ©Ã© le
LÃ©viathan 22 avec le mÃªme fuselage et la mÃªme voilure,
mais avec une disDosition diffÃ©rente de la force motrice.
Pour Ã©viter les odeurs et le bruit, puis pour laisser plus
d'emplacement disponible pour la cabine, les quatre
moteurs furent disposÃ©s deux par deux, dans deux
petites nacelles placÃ©es de nart et d'autre du fuselage,
entre les ailes, chaque groupe de deux moteurs ne commandant qu'une hÃ©lice. Lorsqu'un moteur cesse de fonetionner, il se dÃ©braye automatiquement, laissant le second
moteur actionner seul l'hÃ©lice. Ainsi les inconvÃ©nients
Le trimoteur Potez aprÃ¨s son premier atterrissage (dÃ©cembre 1922) : 3 moteurs Lorraine 270 HP :
cabine pour 12 passagers.
| rÃ©sultant des pannes sont-ils fortement attÃ©nuÃ©s. Toutefois, nous devons signaler que les moteurs sont inaccessibles en plein vol.
La surface du LÃ©viathan 22 est de 140 mÃ¨tres carrÃ©s ; son poids total en vol atteint 6.400 kilos, dont
2.500 kilos de charge ; son rayon d'action atteint
1.000 kilomÃ¨tres avec 20 passagers ; ces derniers sont
confortablement installÃ©s dans une cabine Pullmann
avec toilette, soute Ã bagages, poste de navigateur, etc.
Cet appareil a Ã©tÃ© achetÃ© par la Compagnie des Messageries AÃ©riennes pour l'exploitation, en 1923, de sa
ligne Londres-Paris-Lyon-Marseille.
Nous voyons ensuite un avion moins important,
mais fort intÃ©ressant quant Ã sa formule, le trimoteur
Potez, qui semble mieux adaptÃ© au trafic actuel des
lignes aÃ©riennes. Sa cabine contient 12 passagers ; ses
moteurs sont rÃ©partis : l'un Ã l'avant du fuselage, les
deux autres dans de petites nacelles placÃ©es de part et
d'autre de ce fuselage. Des essais de vol ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ
exÃ©cutÃ©s avec grand succÃ¨s Ã la Section technique.
Sa surface portante est de 112 mÃ¨tres carrÃ©s, pour
un poids total en vol de 4.775 kilos, dont 1.200 kilos
de charge; sa vitesse est de 195 kilomÃ¨tres et son rayon
d'action lui permet de franchir d'une seule Ã©tape plus
de 1.000 kilomÃ¨tres. Il est fÃ¢cheux qu'aucun dispositif
ne permette non plus d'accÃ©der aux moteurs pendant
le vol. Chaque moteur constitue, avec ses accessoires, un
groupe amovible, dont le changement n'exige que quelques heures de travail. Le bruit court que l'Etat
mettrait un exemplaire de cet avion en service sur la
ligne de Paris Ã Constantinople, Ã titre d'essai.
Caudron expose son avion trimoteur de l'annÃ©e derniÃ¨re qui, depuis, a subi d'excellents essais et quelques
amÃ©liorations. Il a prouvÃ© notamment que deux de ses
moteurs suffisaient Ã le sustenter avec sa charge et
que, mÃªme dans ces conditions, il pouvait prendre de
l'altitude. Malheureusement, ses trois moteurs, donnant
au total 350 HP, n'enlÃ¨vent les 6 passagers, ce qui
donne une moyenne de 55 HP pour chacun des voyageurs, qu'avec seulement une vitesse de 150 kilomÃ¨tres Ã
l'heure. Nous vÃ©rifions ainsi que la formule trimoteur
n'est intÃ©ressante que pour les avions d'au moins 800
Ã 1.000 HP. La surface de cet avion est de 140 mÃ¨tres
carrÃ©s, son poids total de 3.500 kilos, dont 840 kilos
de charge.
Contrairement Ã toutes ses suppositions, le visiteur
du Salon peut s'apercevoir que Farman renonce, tout
au moins pour cette fois, Ã la formule bimoteur, en
prÃ©sentant un gros avion de transport monomoteur
de 600 HP, d'une rÃ©alisation trÃ¨s heureuse et qui ne
peut manquer d'obtenir un grand succÃ¨s, si son moteur
fonctionne correctement. Il s'agit de la voilure et d'un
fuselage de Goliath, Ã l'avant duquel a Ã©tÃ© placÃ© un
nouveau moteur construit par Farman et qui donnerait
plus de 600 HP. Le moteur est accessible par le fuselage et actionne une grande hÃ©lice Ã 4 pales tournant
assez lentement. Huit places confortables sont installÃ©es
dans la cabine.
La surface de ce nouvel avion est de 150 mÃ¨tres
carrÃ©s, son poids total de 4.600 kilos, dont 960 kilos
de charge ; avec une vitesse de 170 kilomÃ¨tres Ã l'heure,
il peut parcourir 800 kilomÃ¨tres environ.
En ce qui regarde les moteurs, nous ne pouvons voir
aussi clairement le progrÃ¨s accompli depuis une annÃ©e ;
tous les moteurs, en effet, relÃ¨vent de formules dÃ©jÃ
connues, et leurs qualitÃ©s proviennent plutÃ´t de leur
rÃ©sistance Ã l'usage. Toutefois, nous pouvons signaler
la mise au point, pendant l'annÃ©e 1922, des groupes
| bimoteurs BrÃ©guet de 480 IIP, dont chaque moteur est
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indÃ©pendant de l'autre, du 450 )
ÂºngÃ©es de cylindres, 'du 400 #
Âºnglais en Ã©toile et Ã
600 HP Peugeot, du 5oo
hautes altitudes, etc.
Â· Lorraine Ã trois
Jupiter, moteur
refroidissement par l'air, du
HP Panhard et Levassor pour
CONCLUsIONS D'UNE VISITE AU SALON
Aueune "Âºuvelle formule ne
*entÃ©e comme ÂºÂºpable de nous
proches.
Il semble toutefois que l'aviation marchande pourra
mener en 1923 d'utiles expÃ©rienees, au InOyen des
#elques "Âºuveaux avions du $alon, et il est permis
d ÂºÂºager pour l'avenÂ§ ÂºÂ° amÃ©lioration assez sen
sible des conditions d'exploitation.
Âº Âºependant nous VÂºulons pouvoir lutter aVee
quelque ÂºVantage contre la Âºoncurrence acharnÃ©e que
vont "Âºus livrer sur les "Âºutes de l'air certaines nations
Ã©trangÃ¨res, il est tout Ã fait indispensable Que nOus
"Âºssions de travailler " , Vase clos, sans vouloir IlOllS
"Âºndre compte des progrÃ¨s
s'est, en somme, prÃ©donner des espÃ©rances
- - que nous en pour.
"Âºns tirer. Dans une Âºrtaine mesure, nous nous joi'Âº poussÃ© M. BouillouxlÂº0us nous permettons d'attirer l'attention du
*Âºus-seerÃ©taire d'Etat de l'AÃ©ronautique sur le danger
que prÃ©sente la mÃ©connaissance pratique des productions Ã©trangÃ¨res, dont souffrent aussi bien nos services
techniques officiels Âº nÂºs constructeurs et que nos
Compagnies de navigation aÃ©rienne.
JEAN-ABEL LEFRANc.
*-â€¢LUNE DE MIEL A DOORN
* L'homme qui ne veut pas se laisser photographier
pris en instantanÃ© Par notre correspondant partiÂºulier Â» : c'est en ces termes ironiques que le grand
journal d 'Amsterdam,
photographies de l'ex-kaiser et de sa seconde femme,
la princesse Hermine. Ce sont les premiÃ¨res qui aient
pu Ãªtre faites du couple impÃ©rial, si l'on excepte les
PÂºrtraits officiels que serait venu prendre rÃ©cemment,
Âºu chÃ¢teau de Doorn, un photographe de Potsdarn,
Âºt dont Guillaume II aurait vend Â§ droits de reproduction Ã une firme anglo-amÃ©ricaine pour dix mille
dollars. Nous avons, quant Ã nous, la satisfaction de
publier des clichÃ©s qui demeurent Ã©trangers Ã cet honnÃªte bÃ©nÃ©fice !
Cela n'a pas Ã©tÃ© chose aisÃ©e que de surprendre Guillaume II, et l'opÃ©rateur hollandais qui a rÃ©ussi ees cliÂºhÃ©s a dÃ» faire preuve d'autant de ruse que de patienee.
Depuis qu'il habite Doorn, l'ancien empereur n 'Ã©tait
jamais sorti du chÃ¢teau qu'il habite et oÃ¹ il ne
fallait pas songer Ã pÃ©nÃ©trer. Pourtant, il y a quelques
semaines, sa femme, qui semble Supporter assez mal
Âºtte rigoureuse rÃ©clusion, le dÃ©cida Ã se rendre Ã pied
jusqu'Ã l'Ã©glise du village. DÃ¨s qu'il se vit reconnu,
le couple remonta prÃ©cipitamment dans la limousine
qui l'avait suivi discrÃ¨tement et rentra en Â§ 8lll
chÃ¢teau, les rideaux tirÃ©s. Deux ou trois fois, depuis,
Guillaume II et sa femme sont allÃ©s, le matin, faire
unÂº Promenade dans la forÃªt. Ils ont Ã©galement rendu
visite au capitaine hollandais Van Houten, qui, lors
de leur mariage, assura le service d'ordre et dÂ§ Sllrveillance.
Comme on peut le voir d'aprÃ¨s nos documents, les
deux nouveaux mariÃ©s ont i de paisibles bourgeois
et le manteau Ã capuchon de 1'ex-kaiser ne rappelle
que de loin les prestigieuses eapes de drap blanc de
ses anciens uniformes. S'il faut en eroire, d'ailleurs,
les confidences qu'a faites au correspondant du Sunday
30 DÃ‰CEMBRE 1922 :
le Telegraaf, a prÃ©sentÃ© ces
Hermine et Guillaume de Hohenzollern photographiÃ©s dans le village de Doorn,
aprÃ¨s une visite qu'ils viennent de rendre au capitaine hollandais Van Houten, qui assura le service d'ordre
et de surveillance lors de leur mariage. â€” Phot. H. C. Buurman.
| Erpress Ã Berlin le comte de Moltke, qui vient d'alandonner les fonctions d 'aide de camp qu'il remplissait
auprÃ¨s de l 'exilÃ© de Doorn, le train de maison a beau
Âºoup changÃ©, au chÃ¢teau, depuis 1'arrivÃ©e de celle qu'on
> aPPelle l ' Â« impÃ©ratrice . Elle n'y rÃ¨gne pas sur un
"mpire, mais sur les domestiques. Elle ï¼Œ l' Ã tout,
| elle veille Ã la dÃ©pense en stricte mÃ©nagÃ¨re et rien ne
Âº fait sans son ordre ou sans sa permission.
L'ILLUSTRATION Ã‰CONOMIQUE
ET FINANCIÃˆRE
$Âº NUMÃ‰Ros sPÃ‰CIAUx suis LES PROGRAMMES
PE RECONSTITUTION NATIoNALE
I'ar ses grands numÃ©ros spÃ©ciaux illustrÃ©s consacrÃ©s Ã
' l'Ã©tude dÃ©taillÃ©e de chacun de nos dÃ©partements, supplÃ©
ments qui s'ajoutent Ã ses numÃ©ros hebdomadaires,
L 'Illustration Ã‰conomique et FinanciÃ¨re a entendu servir
la cause de l'expansion franÃ§aise en s'efforÃ§ant de
mieux faire ÂºnnaÃ®tre dans le monde les ressources
infinies et les multiples riehesses de notre pays.
Mais, dans notre Pays mÃªme, et pour sa prospÃ©ritÃ©,
il est une Å“uvre considÃ©rable, vitale, qu'il s'agit d'ex.
| !Âº et de recommander, en groupant autour d'elle nos
forees de production : c 'est l'(Euvre de la Reconstitu.
t !on nationale, ce sont les grands programmes dus Ã
| l'initiative ministÃ©rielle, ceux que le Parlement a dÃ©#
tlPProuvÃ©s et ceux qu'il adoptera encore, et pour l'exÃ©
#tion desquels est utilisÃ©e en quelque sorte l'universa
litÃ© de nos activitÃ©s industrielles et commerciales
" Âºagnifique progrÂ§ e Trocquer, ministre
des Travaux Publies, pour les Grands Travaux de
France ; le Programme si complet de M. Lafont, sous
| secrÃ©taire d'Etat des l'. T. T., pour la rÃ©forme gÃ©nÃ©
Âºle des tÃ©lÃ©phones, seront exposÃ©s et dÃ©veloppÃ©s dans
deux numÃ©ros considÃ©rables, officiellement documentÃ©s
| " illustrÃ©s, que L'Illustratio) Economique et FinanciÃ¨re
: Ã©ditÃ©s spÃ©cialement, avee le concours Ã©minent de toutes
les grandes firmes f ranÃ§aises et de leurs premiers techniC'lens.
Aujourd'hui samedi, 30 dÃ©cembre, paraÃ®t le numÃ©ro
sur la RÃ©forme gÃ©nÃ©rale des TÃ©lÃ©phones, TÃ©lÃ©graphes.
Âº, traitant de la crise du tÃ©lÃ©phone en France, de
l'exemple de l'Ã©tranger (Etats-Unis, Angleterre, Bel
gique, Pays Scandinaves, etc.), des services franÃ§ais,
des industries et de l'initiative privÃ©es, des groupements
Âºnomiques et de leurs Â§ux.
Âº Âº janvier paraÃ®tra le numÃ©ro sur les Grands Tra
"Âºur de France dont voici le sommaire : Article Ã©dito
Âº.de M. Le Trocquer, ministre des Travaux publies ;
la Houille blanche ; les Chemins de fer (Ã©lectrification
et lignes nouvelles) ; les Ports (extensions, amÃ©liora!Âºns) ; les Canaux de nouveau rÃ©seau) ; le RÃ©seau rou#Âºr : les Industries et I'Initiative Â§ivÃ©es : les Grands
Travaux de l'Allemagne.
Âºes grands numÃ©ros spÃ©ciaux illustrÃ©s, bien qu'Ã©tant
hors sÃ©rie, sont envoyÃ©s sans supplÃ©ment de prix Ã
Âº les abonnÃ©s de L'Illustration Ãˆconomique et FinanÂºÂºÂºre, comme le sont les numÃ©ros spÃ©ciaux sur les dÃ©parÂºments. - Prix de chacun de ces numÃ©ros : 5 francs.
|
---|
leut : sous son parapluie ouvert, ! Il p vers le chÃ¢teau. â€”
' " impÃ©ratrice " de Doorn abrite bourgeoisement son Ã©poux, et on se hÃ¢te
Nous recommandons aux acheteurs au numÃ©rÂº de s â€
Âºrire dÃ¨s maintenant aux bureaux de L'Illustrat
Fho'. H. C. Buurman, Â· ÂºÂ°Âºnomique et FinanciÃ¨re, 39, rue de la victoire.
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