L'Hebdomadaire courageux
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MOYETSS TEMPORELS

Les scouts et Ia jeunesse catholique viennent de donner à Ia France un specsouvent pieds nus
tacle inoubliahle : celui de la manche convergente
de
1û.000 garçons vers le Pèlerinage historique du Fuy. lls- sont allè,s denrander à NotreDame de France l'unité des français, le retour des prisonniers.
' N'ayant pas par eux-mêmes les moyenrs pouir inlluer sur les faits et les événements de l'heure, ils ont voulu au rnoins manile,ster l,eur loi dans les forces epirituelles" Ils I'ont démontrée par le spectacle de leur énergie phy,sique, leur courage,

leur cspéranc€. Une généra,tion, dont l'élite est capable de tels
tous le; espairs.

acûes de

toi, autorise

teux parrni les Gornpagnon's de France qui ont Ia loi ont suivi avec leryeur
cette marifiestation erceptionnelle. flrr leur nom, très simplement, nous voulons
saluer ici nos camarades des mouvements catholiques du témoignage gulils viennent

de porter.
Et la première réIlexion qui nous inspire ce spectacle, esl celle-ci : si tous ceux
qui veul.enl, la révolution lrançaise avaient la même Ioi dans leur révolu,tion- qire les
ieunes cathtliques dans leur religion, ia révolution serait déià solidernent engagée.
Parce qu'une révolution dépend d'abord de la Îoi et de la force de ses révolutionnaires

ra seconde, c'est qu€ ces jeunes pèlerins du Fuy ne représentend qu'une partie
de la ieirnesse trançaise. [/Iais, si même tous le,s ieunes d,e France é,taient chré4iens'
le problème lrançais d'auiourd'hui ne serait qu'en partie résolu. En partie, pa[ce
qu'il faudrait qu'ils aient aussi ies moyen,s temporels (ce qui veut dire les moyens

politiques) de faire Ia révolution. Farcequ'ici nous croyons qu'il ne sultit pas de
réIormer les r.næuirs seulement, mais gu'il faut âürssi, et en rnêrne temps, réfornrer
les institutions.
Il ne sulfit plus uniqqement de convertir les hommes au Ïrien, à Ia pratique
inctivirluelle des vertus ; il faut au,ssi et en même temps leur donner les moyens de
les exeïcer dans une société juste et neuve.
Il ne suftrit plus de prêcher la moraleet même d'en'donner l'exempleper savie
personnelle ; il faut aussi, et en vnêrne temps, pa,r les institulions, €mpêch€r les
méchants de nuire et pour cela s'armer contre eux.
Il ne suffit plus, autrement dit, de porter temoiguage, maÉ il fau{, s'engager
concrùtement dans l'dction.
trl se peut que notre tenops redevienne celui de's miracles. Et si Ia France sê
relève, ce sera peut-être un miracle. Mais notre prenoier devoir est d'appliguer ce
précepte : « aide-toi, Ie ciel t'aidera ».
Autrement dit : notre gé,néra,tion a auiourd'hui Ie devoir inèiuctable de s'€ngager dans l'action pour la « révolution nécessaire ». La révolution ne s€ lera pæ
tbute seule. Le spirituel qui la porte et l'anime devra nécessairement s'incarner dans
le politique" Et c'est Ià le vrai problème : celui des moyens et des techniques politiques, Gtest le problème devant leguel on s'arrête. Or il arrivera un iour otr il ne
ooulhira plus de delai. Sachons Ie comprendre.

André FABRE.

Photos Hoka P. \,ÿ. 6466 6467
lL y a quelqttes setnaittes, Oran a inauguré un importa,nt Cenlre

compagnon de Fo'rntation Professionnelle: De nombreltses per so.nno..
lités ont terlu ù. témoigner, ù cette occasion, Leur sym,pathie ù. noire
égard, en particurier MhI. le Préf et d,'oran, le Général comnmntl,tnt
la d'iuision,.l'Àntiral "{ubin, délégué de l'Amirauté f,rançaise, L,lrtspecteur d'Académie,. le re'préserüant, des Mouuertents d"e leunesse.
Pierre Claude, chel du Pa,As d,'Oran, s.ut irtdi.quer le sens de l.action
ryené? par les Com'pal1nons. La jountée se clôtuta par un rcpas oflerl d, 'tM jewtes gens rtécessiteuü.

{thWAo!,ortÇc
COMPRENDRE
Evidernrment, nien' n'obligeait
les chefs d'entneprise à donner
congê à leurs apprentis, le 25
juillet, pour leur perrnettre de

participer au

ra,ssenrblerne,nt de

Eien, slnon leur «:rBur et
une juste cornpréhension de leur

B,anda,m.

devoir sociai.

Beaucoup I'ont compris. Pas
tous, hêIa.s ! Nous rie [e'ur en f,erons pâs ici um reproc,he de rmauvaise humeur. La journée était
trop betle pour y rnêtrer la rrroin-

dre a,rnertu.rne

réürospoctive.

Nous Rou,s conûenterons de reprodulre les terrnes, d'une êrnou-

vante slxmpüieité, de Ia lettre
d'un Conrpagnon de la Cité
de Ca,roassollne auQuel ftrt refusée la, joir d'assister aux rnani,
festa.tions.
- << J'avais déjà le.o(Eürr plein de

l'inlrnenee bomheur que j'a,liais
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êprouve.r à voir Ie Marécha,I. Je meo deux lourds ca^rniong po,rn'ai pa,s pu contenir nreB larmos ta^nt huit tonnes de ca.rottes.
à Ia r6ponse du patnon chez lo- Les fa,nes enlevées, quatre tonquet je suls apprenti.
nes s€ulement" soit lc moitié dru
1rcids total, étaient uûilisables.
<< Jo n'a,i pôs vu le Il[arê
§ans doute Ie poide des légucha,I. J'en srris encore tout tristc
on naoi-rnêrne. Mais nnon patron mes vendus prêts pour la conne se,rnble pas y prêter atten- somrnation sera.it-ll rle nature à
désa.vantageor Ie rnarcha,nd, ruris
tion... »
serait aisé d'ajnrster les prix
Je pe,nee bien que ce patron a il
en
conséquenc€. Les consoranradéià d'a,mtres soucis en tête et tours
sont pas assez nai'f,s
qu'il n'a pas mesuré un cha,grin pour nenepas
temir eompte du déa,uquel, peuû-être, iI ne pouvait
chet qu'ils suhissent il I'ac.hat.
rien corrnplendre.
De
son
te,nops,
lTlais en ohligea,nt le rna,raîavait-on -un Chef à aintor, à véDérer, à suivre ? To'ut juste eher à ne faine tra.nsporter que
quenques petites idoles interelaan- ce qui est oonsomrna,ble, on dégea,Irtres.

Et, conome eÆ n'est pro-tr:rble-memt pas un méchant homnne,
ga.geons que Ia prochnine fois il
perrrrettra à eon appranti d'alr'er
roa,nifester son enthotrsiârinle.
Feut-êtrrc même qu'il lui prend,r:a tra
gnera,.

se,mbouteitlerait les voies ferrées
sb on éconorniserait l'cs*ieneq

dont chaque goutte cst si pré-

cieusie qu'on

la ref,use mêrne aux

noêdecins et qu'on n'en trouve
rnême plus assez pour toutee It s
andburtra,nces.

IÀ PROB]TE
SIMPLIFIONS

Il y a toutes

I

sort€B dd petites

r6formes, pas plus sorcièreo que
Ia f,a.rneuse invention de l'ouI de

Christophe Colomb, . a,uxquelles,
corrune à elle,' il suffirait de
pgnsgl et qui simplifierait consi-

dérablrrr"lent Ia "-bonne nra,rche
du raütnillerrrent.

Par exernple : débarrasser les
Iégumæ de leurs f,anes inutites eû
encombrantee.

Eécernrnemt arrivaient

à N;-

.

..G
-

IJne f,ernnne, nevena,nt de fa,ire
son nrarché, trouve sur le trottolr une sonune de tlO f,r. Pres-

sée de pr€pa.re,r Ie repas rtre midi,
a.rnies de

elle pnie une' de me

porter I'a,rgent trouvé au com-

uoiseariat. Quelques instants plus

tard, la cornrrnissionnaire reviemt : en vertu ile je ne sals
plus quel artiCe, !a persorrne qui
a, fait la trouvaille doit se pré-,
senter elle-rnême, forrrnir tlousrenseignements sru ,son propre

éta,t aivil et... verser une sornnle

Nrg* a,vons reçu, à ce. pr(F
Ia lettre de quelques perrsionna,ires du collègr ile M.., A
préce,nt que I'annéo soola,ire est
terrninée, rien ne noue int€rdit
d'y faire êcho.

por5

Done, ces jeunes gens se s«rnt

six francs pour fr:r,is de tinr

bre.

aahète six f,ra.ncs de tirntrres.
Cette fois, après une perte de
ternps de plus d'une dermi-hr:llre,

Ia

da,rne-qui-a-trouvê-de-I'argent

est enf,in rendue à son acti{ité
quotlüienne.
Ma,[s depuis, elle rna.rche le nez

en I'a,ir, pour être biera sfire de
ne rien trourrÉr.
Cela se pa.§se en France.

VTVE

IÀ

CHANSCN

leur dgnandera, on leur dernalrde
déjà de former des petits f-rançais conlageux e,t gais, d'autant
plus oourageux qu'ils seront pkls
gais. Le nroyen de se préparer à
ce rôle quamd on a été pendant
tnob ou guatre ans oloîtré dans
une maison d'où le rlre et lçs
cha.nts sont ba'nnis ?
Evidernrnent, c e
n'o,tJt pas

1942.

d'aCresse.

2. -

Compôgnons

a,

ctroratres et des orphéons. llais
pour beaucoup d'érlucateurs,
I

Si le spirituol Pa.ul-Louis
Courrier benait encone Ia plumo, cornüle ü aurait voulu, lui
quf, déplorait si fort qire lnon
empêchât le.s vignerons de
da.nser à leur aise, p.-enrlre fa
'.déf'e,nse de ces .ieuncs écolie,rs
qu€ l'on empêohe auiound'hui
de chanter !
Ca,r c'est un fa,it : 'chez nous
on n'aime guère leo elransons
dens lesquetrtres .orn esû tenté de
voir une rnanifesta,tion d'indis-

austérité » e'st encoîe synûnynre de «< sérieux » 'et « gaité »

<<

de s

Il

futilité

».

e'st §rand ternps tle ré'llse.r
oes notions périrnoee. Nos voisins, qui ont créé une puissanto

Âssoeiation 3 « la Force ;ra,r lrt
Joie », nous offrent à ce prol)os

d'utiles

nnédita,tions.

Vive la chanson Pour les jeu-

n€§ !

Iüt, mon llieu, Pourquoi tla6
aussi pouY üec autres ?

C. c. Postaux Lÿon 945-él

Nos aboÀnemeÀts et réabonnedu lât et clu 15 de
:haque mois.
Les manus€rits non tnsérês rt€
ionl Pas rendus.
toindrc 2 lrancs cn. tlmbre poste
â tout6 demande de change.'nenl
Tlents. Darient

rig'orisnre

partout de mode. Il y

des établissernents scola,ires où
I'on va rnêrne jusqu'à fo mer des

Sans blague !

DIFFIC]LE

ciance scanda,leuse.

vu défenrlro, aous peine do
sanctions gra,ves, de << ehanter,
P,arfaf,t ". a,ba,lldonnamt ÊeÉr slff,ler, frodonner, jouer d,un
oocupafione, la fexrrrne trop hon- quelconqme instrument ». Cela,
nête s€ neqd au commissrlri:r.t et bien entendu, pendant les heuoffre les six francs..., qu'on lui res de récréation. Les [xlssesrefuse, pa,roe que aucune sornme s/eurs d'harmonicas ont été ttaen argent ne doit être perçue quée av'ec zèle. On a même fait
dans un eommissariat. §ous I'rnil quolques .exomplee poutr faire
a,tteptif des huit ga,rdiens pré- passer a,ux jeunes générations le
sents. que leur devoir ent.haine gott de Ia rnusique.
sur place, la, rnénagère se rend
On, bea,ucoup de ces êtudiants
etrIe-rmêrne ar burea,u tle tabao et sont de ftihlrs institutcurs. On

ele

En

roain of qu'll l'accô!!Ïpa.

cipline" ou touô a,rDmolns d'insou-

IIRAI\CE
Oi\[ APPRtri§D
OOA LA SEMELLE DE SE§ SÜULTERS,'

Georger RAVON.

LE VRAI VISAGE DE LA GUERRE

Vlslons d'hor?eu î
SUR

FRONT

LE

U hoscrd d'une lecture sur les

cornbots ochornés qui se livrent
entre Allemonds et Russes dons

lo gronde boucle du Don pour
lo possession de Stolingrod, on'
peut tomber en orrêt sur une
destription oussi réoliste que celle-ci i
« Des deux côtés, beoucoup de soldots
portent le mosgue : les gaz de cornbot

cependont ne sont utilisés por oucun des
deux odversoires, mois fes milliers de codovres qui n'ont pu être enterrés cËgogent
sous le soleiJ torride une telle puonteur,
qu'il est presqu€ impossible & respirer... »

Le texte ne continue gos sur le même
ton. Plus loin on porle de forrnotions en-

en voie d'onâ:ntissement, d;
poursuhe sons répit, de convois détruits.
Mois pogr celui qui o quelque irnoginotion, des . souverrirs peut-être encore vivonts et, pour tott dire. un peu de cæur,

cerclées,

corré dons son fouteuil, en ollumont o'vec
un soupir 'de dépit, lo quotrième cigorette

d€ so rotion qr.ptidienne. Mois ce
pos è lui que nous nous odressons :

n'est

loissons-le à sei supputotions et à so strotégie
en chombre. Nous porlons oux ieunes qui
ont du cceur et cpre terrifient et exoltent
à lo fois les convulsions songlontes d'un
monde qu'ils senterit sombre mois qu'jls

esfÈrent voir renoître.

lls se

rEST

DE

Quel bonheur que celo ie posse là-bos,
si loin de- nous, diro le bon bourôeois

souviennent

de ce gue rt contoient leurs pères : Verdun,

le Chemin des Domes... lls sovent que
totrt celo, ,à-bos, est redevenu une réolité
dus terrible encore.
ll y o

qrelques mois, un correspondont
de grrrre ollemond décrivoit dons lo Homb"rsc, Frendarbbtt lo botroille pour une

tête & pont $n ]G V. qui ovoit dur6
plusi,eurs mois.. r ... Lc commondont,

OU LA MORT
DONNE
AUX HOMMES

QUI s'ENTRETUENT
LA GRANDE LEçON
DE LA HTIÉ

tir

ovec un€ puissonce terrible lo force des
ou oméliorées depuis 1918.
Les combots gui se déroulent octuellement
en Russie dépossent en horreur mêrne les
duels les plus songlonts et les plus ochornés de 1o première guerrd rnondiole. « È.los
<lÿrnes nouvelles

troupes, Jisez-vous. continuent à poursr.rivre l'ennemi dons le sectsur ou sud du
Don. Dons le secteur de Riev nous ovons
repoussé

de

nouveJles

et

irressontes csn-

tre-ottogues ennerrries. » Celo signifie

qt'al n'y o plus

.Oui, c'est

protiqr.rernent d'orrêt dorrs
une

lo botoille et Jo distonce n'est plus

protection.

là h proie dont ont

besoin

offonÉs" En sifflont. les
bornbes sèment lo mort et lo destrtrtion
dons cettc fotrle noire. Une fumée grise
ÿ106 comossiers

Voici les tonks cnri toncent des flom-

et les flommes rollgr€s s'élèvent ou-dessus
det troupes soviétiques. Un ovion après
l'outrc lôchc son chorgernent meurtrier.
Au-dessus der bolcheviki $,r 16 Don,
l'enfç yÊrtsâ rnr! pluic. dc fstr destnr-

mes, monstres noirs dons un cercle de feu.

lls continueront insoroblement leur rotrtc
rneurtrièrc tont qu'ils n'ouront pos ét5
otteints Dot lJn proiectilc ossez puissor*
porrr percer leur époissc colùopr.c. Voici

tricc...

»

lo vision effroyoble de ces rTorrxrres sc protégeont contre lo putréfoction de leurs

comorsdec tombés quelques heures ouporovont rnontre un instont, le visoge véritoble de lo botoille.
Les cornmuniqués officiels et les ogen-

ces d'informotions nous dépeignent

ta:t:

:

unc

Lo dromr ronslort

I

I
I

qui porte un mosgtÉ, le mosqr.ro
trornpeur cf une obicctivité glociole. On
posse sou3 silerrce lc sng vcrsé, lo sotrfguerre.

I

i
I

L

t

çrl dlchtro b I

rondo i. D.rt norr loluor hdltté- I
rorlr L'obiocilvhl llociolo dor rto- I
tirtiquor rt dor corrmuniquôr cochr
I

d'incroyoblcs roullroncor indivl- I
ll n'y o pot dc r pcrtes » I

duelles.

mais der hommes qui meurent d I
lo -lott reste une teçoa eternelle I

&

t*'t

pour ceux que le destin o nris hürr I
du ies où rc décide l'ovenir dü I

nonde.

*#,

I
ronce inexprimoble de lo créoture qul
doit mourir dons un déchoînement <le feu

ffi

rF'
L'

f

i

Lo mort sur b chornp da botoillo erl

di'qrodée, elle ast dépouillôc à l«r lrils «la
son héroïque grondetrr el rle so terrible so-

ffi
t*

litude : elle dcvient une fonclion obstroite.

LA

FAMINE

DANS LES RUINES
Voici ce qu'on peut lire dons lo Deuische
Allgemeine Zeitung du. 29 iuillet : Les
troupes ollemondes viennent de foire leur
entrée dons Rostov, sur le Don. « Une
fumée ôcre, écrit le correspondont &
guerre, nous prend à [o gorge. Des hommqs, des femmes, des enfonts font leur
opporition ou milieu des ruines, s'ef forÇont encore de souver quelques obiets
d'entre les décombres...
« Nous orrivons srrr les guois, dons [e
bos de Io ville, devont lo cothédrole. Tout
est si rodicolement détruit que l'un des
officiers d'étot-moior qui nous occompogne et qui étcit à Dunkerque, nous dit
qu'ici le spectccle est plus impressionnont
encore... Comme des chôteoux de cortes,
les entrepôts, les silos, les frigorifiques se
sont écroulés. Devont le grond pont du Don,
détruit por nos stukos, Ies tonks et !es
pièces d'ortillerie obondonnées Dor les rouges s'omoncellent...
<< Poussés por Io foim, des femmes et
des enfonls se pressent outour des ruines
comme des fourmis. Des restes des entrepôts frigorifiques, sort une yéritoble foule,
chocun emportont guelques horengs solés
puonts. On diroit gue ces milliers d'ot§amés se iettent sur ces ruines pour s'en

rossosier...
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et d'ocier.

« Lo mort d'un lromme, diroit un diplomote, est une chose off reuse : 10.00O
tués, c'est une stotistique ». Ce diplomotelô, s'il o existé, étoit noturellement ,;
embusqué. Dix mille tués, c'est lç mort
de dix mille hommes, qui meurent seuls
en oppelônt leur mère. Nous ne foisoË
pos de sentiment, nous essoyons de perrser lo luttc gigcntesque dont te sort des
ormes nous o exclus.
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(Pboto Trampua;
Das arbres

Pichë dans

dépouillês sur le ciel

la lerre

tente soit terminés ; qu'enfin il s€ posse
quelque chose. Une nouvelle rpurt les

: sur le point que ,'roü, oron,

vspris lo veille, les bolcheviks contreottoquent. Là-bos, eux oussi ils sont Drêts.

Et celo commenÇo ! Non, en vérité, iomois
dons cette guerre nous n'ovions ossisté à

un tel feu

d'onéontissanrent...

DESCENTE AUX ENFERS
Mointenont

lo pluie de fer et de feu

s'éloigne de nous. Déià les comorodes sur
notre droite sortent des tronchées, rompent à trovers les borbelés et bondis-,ent
vers les positions ennemies. Nous ls suivons du reqord iusqu'ou moment où, nous
oussi, nous recevons le feu de i'ennemi.

Noyés dons un nuoqe de fumée noire,
nous ne sovons plus du tout ce qui se

posse. Quond

lo fumée se lève, nous

tous les visoges noirs de suie...

Celo c'est l'enfer.

ovons

»

« Actuellement, écrit lo Fronkfurfer
Zeitung, q lieu dons l'est Io plus gronde
botoills de motériel de tous les tembs...

Sur les chonrps de botoille, dont hier nous
ne connoissions pos les noms, se foit sen-

\

une machine ntorte qul pointe encorc oert lc cÎel aidc ur| conon dérisolre.
oîl lenu, sttpporle ufi cüsque anonvme sous lequei il I eut tî oî§age.

glacée te lusii que des mains aiuantes

écrivoit-il, qui ovoit foit lo dernière guerre,
disoit touiours que cette tête de pont lui
roppeloit de vieux souvenirs et que même,
pour différentes rôisons, c'étoit bien plus
dur encore... C'est sous les premiers royons
de soleil du printemps qud fut préporée
laottoque. Tout le monde est content que
ces éternels heures, iours et mois d'ottronchées

çyris,

35.36a

les stukos et les stermoviks qui piquent en
hurlont sur leurs victinres.

LA PROIE DES CARNASSIERS
Et voici lo ret;'oite des Russes ou delà
du Don, vue d'un ovion ollemonC. « Le
lorge rubon brun du Don s'est détoché
de lo pénombre. On operçoit de grondes

toches noires qui, de plus près, deviennent
des colonnes hippomobiles et motorisées de
l'ennemi gui .stotionnent ou bord du fleuve
en ottendont de posser... A notre vue, lo
fourmillière ou-de:sous. de nous monifeste
tous les signes de lo peur, de l'offotement,
de lo résistonce désespérée. Comme pour
un ieu, nos opporeils sont environnés de
petits nuoges noirs et bloncs: les explo-

sions des obus de D.C.A. C'est

un

ieu

dongereux qui peut vous coûter lo vie. ll
fout foire bougrement ottention pour pi-

loter un ovion à trovers ce lobyrinthe de
petits poquets d'ouote.
Pourtont nous possons. Et déià nous piquons. Les berges du Don sont noires de
troupes, de monsires blindés comouflés en
gris-vert, de comions, de pièces d'ortillerie
dételées pour le possoge Ces chevoux qui
se cobrent en entendont le hurlement des

ovions ollemonds et se souvent de tous
les côtés, et de soldots, silhouettes couleur de terre, qui s'opplotissent dons une
peur mortelle. Voilà l'irrioge qui, pendont
lg piqué, s'offre à ncus ccmme à trovers
les verres d'un koléiCoscope.

Ces longues citotions ne sont pos inu-

tiles. Ces scènes, nous ne pouvons noult
contenter d'y ossister en spectoteurs lointoins ,' elles nous concernent directement.
Le comprendre n'est pos nécessoirement

prendre porti. Les combottohts meurent,
mois ils ne meurent pos tous. Ceux qui
reviendrOnt seront des hOmmeS nouveoux
et ce qu'ils curont vu et que nous ne
pouvons que foiblement imoginer, ils ne
l'oublieront plus. De leur combot, de toute
monière, sortiro le monde où nous vivrons

demoin,

I

LA LEÇON DE LA MORT
En somme,"me disoit un omi dont le
potriotisme ne peut être suspecté, il fout
nous féliciter d'ovoir perdu lo guerre. Si
nous étions ouiourd'hui encore « dons lo
course » nous ourions déiô subi une soignée dont, même voinqueurs, nous ne nous
serions plus relevés. Alors gue, voincus,
nous sommes presque intocts.

»

Ce réolisrne .^st un peu difficile à ovoler,

mois il y o du vroi. Oui, mois à ccndrtion que nous n'ossistions pos à lo pius
néfoste de toutes les folies humoines, com-

me à un motch de boxe, poriont

por

intérêt ou por sympothie, mois eue, nous
oussi, demoin, nous cyions su entendre lo
gronde leçon que donne, oux hommes qui
s'entretuent du Nil à lo Volgo et de l'Atlontique ou Pocifique, lo Mort.

Jean

BLAISE.

Co;apagnons.
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POUR UNE POTII/QUE DE LA JEUNESSE FRAN

Un résecru de

/SE

2.OOO,

CIsrberge§

jalonmera

bientôt

r0utes

iles

et les sites d,e Fraruee

NE dcs oberralions !,es moins e.uplicultles de notre siècre, est ïemprisonnenl,ent d,es citadins- d,ans d,es uilles sans soleil, sans uerd.urô et
sans .!oi,e._ Jusqu'en 7934; presque rten n'auait étë lait chet nous pour
sortir l'homrne des oilles d,e son « trou, » et lui oilrtr autrc crhose qttc
les dimanch,es au ciném,a, au bistrot enfumé ou o,u Aa,ihing. malsain.
Nous re[usons cette aie sclérosée et pdlotte qui engcntlrc. un typc
d'lrcmme laible, ù l'esprit étriqué et sl,ns ttoi'izon
Nous su»ons que si la rue est meurtrière, Ia route est libératrice. rt,ussi,
aüec les au.tres tnou,Dentents, de ieunesse, réclarylons-nous une poliliqUe
hardie d,u plein air et du camping : rl faut que tous les jeunes Françriis,
jusqu'aux plus pauvree, puissent pantir en bandes joyeuses et connaître
b lrémissetnent d'u,ne uie tonique et rich,e de d,écou'rseites.
P. W.

Photo Jourdanet.

6.465

Le pteii air, c'est âve,nt tout ,u,ne façon de penser. de vivre, d'être. C'est, fiace au
rythme aotrrcl .du }lavail ,moderrie, au milieu d'e l'agitation trépidante et malcalne die la
yiïe, ,une eoete de rÉflere de dÉfense. L'hom,me affinne ainsi sa volonté de vivne dilgneirent, oon décir dre concitier tec obligaai,one matérieltes dc notre civi,lieation avec ses acpirations profondes dl'être sgiriiu!!. Le pl'ein air ? C'cct le moyen magnifique, sâ,ns rruptune
brutole ovec.lo vie quotidienne, d'échopper à l'obêtissement et à l'osservissement Gn
ro retrempont quelques iours por semoine ou milieu de lo noture.
NOUS DEMANDONS qU',ON DqNNE AUX
FRANÇA|S LE @UT ET LES
MOYENS DE DEVENIR DES HABITUES DU PLEIN AIR. !L§ Y TROUVERONT LA §ANTE
'EUNES

, ET L'EQUILIBRE ; t§ DECOUVRIRONT L'AM|T!E
LE@NS DE LA TERRE, DES ARBRES, DU CtEL.

Ef LA lOtE ; ttS

RECEVRONT LES

(lualre graltcls ilinéraires
Pour dire v3:ai, reeonnaissons qu'un
sérieux effort avait été teaté entre 1934
et 1938 ; pendant eette pérlode, les
Anberges de Ia Jeunesse connurent un
rapide suecès et groupèrent ,plus de
60.000 adhérents. L'introduction d'éléments politiques au seip dês Auberges,
Ia période de guerre surtout, coupèrent
court cet élan enthousiaste.

Conditions d'admission

'EUNESSE

La carte lndlvlduelle.annuelle est déllvrée à des Jeunes de 16 ù t5 ans, ann
par le Mouvement auquel .lls appartiennent.
La earte de Chef est {éltvrée aux chefs de groupe de plus de fQ 9ns_ e! lcqr
:

permet de conduirè sous leur responsabüité, un Broupe comprenant Jusqu'à 12 teunes.

de E à,16 ahs.

Comnient demander lâ carte individrJ'elle
I

.

.
, COMPAGNOIÿ§ BT CEDP§ DE OITfr
Le Ctté tlemande au chef de Pays des ( demanfles de carte d'hébergem€Bt »,
modèlq , blep, .Il .faut rgmpltr avec soln les questlons Desées et falre alebBr les
parents pour les mlneuis.
). '.
Jolndre : une photo d'ldentlté, 15 francs, un ttinbre de 1 fr. 60.
.
La Clté ras§emblera lè:e demandes et les tr.ansmettra au eihef de baltllase.
Le chef de ballliaâe ,après,, avls favorable, les trànsmettra au ctref de Days. Le
chef de pays, seul, est mandaté pour vlser sous sa..propre responsablllïé, au nom
du Mouvemeàt, lés' tl'emahdes de earte d'hébergement. Il devra' tenlr cogrptej de
.

l'avls du chef, de ballliase;

lf.vance,iurtoüt gl-tu es dans uq groupe. L'â-J. est güüerte de ?'hèure$à 22 herrres.
& ôe.hors de ces heure$ demande'l'accord ilu P.â;
Eln -arrlvaat à fâ- J., présente-iot au Père Aubertlste. nernetç-lul ta carte
d'hébergement, reryrllls les ûches de pollee, règfe le montant . de llbébergement
F Atncs pour tra iiult). Tu resevrs,sl un aa€ de coirchage sl ttr n'eo æ pas'(taxe de
locaüoi), des couvêitures,. une:ûche numérotée'd'ônt tu rètiouveras lelùüméro sur
tou lltj toa vestlalre, ton aimoire à bagages et su1 le tableau de sqrylce pour Ia
rÉpartltlo$ des tâches. Car à l'À J., tl n'y a pas der corvées, inals des tâehes dont
lr P. *L arxrure la r.épartl-tloa entre tous et que chacun. dolt avolr à cæur d'accomplir
"posstble.''-

ta qutttant l'4. J., tu nendnas les couyertures, nernettras'en'place tes obJets
tu:l'oublieras pas Ia brosse à ehaussures au.fopd,de tôn sac); Le P. A.
tc rurdro ü cafie 'd'béDeigement tamponnée. Dt pl;us tard, oette' collec{isn de

uüll:pés,

ta,mpons te , rappe-llgra de bons souver-rtrs d9 tes randonnées.
Lo §fese batiqnal; dés'' Â. J. x'. est à Valence, 98, rue Génissieu. ..

-

Compôqnons

de
que

do la Route,

mouve-

eSt !éfieUSe DUiSqUe. en rnôyêtrrro, 3O 7"
oes candrctats seüIement sont aôceptés.

la- wio cn ptoirr s,ir

Don encone inscrits

Des Auberges nombreuses, bien tenues,

pa,rticulier, veulent « constnlire des Auberges de jeunesse, étaNir des réseaux,

Jalonner des itinéraires, réveiller
villages, amimer des veillées, diriger

saines matériellement et mor,a,lement :
voilà qui doit décider nos camarades à
prendre la route et créer chez nous un
courant de üe saine, un ap,pel d'air pur
et de santé.

des

des

gIoupes et des camps de veeances, former des resBonsables, créer un style de
vie simple et un style de joie >. Tâche

immense qui_ méçite bien gu'on y con-

§acre des câdres, un prog'ramme êt une

méthode

Nouc

vosbnc des ieunee

Français

trr les noutes, dene lec âub,erges,
tur les crêtes et eu creur des vallols. Noui voutons dee Fra,ncais
ioÿsux, eux poumorË sains et àrt

!

Tout de suite, il fallut s'attacher à
deux problèmes : multiplier les gltes,
mettre fin aux erreürs qui avaienü paralysé hier la marche du Mouver4ènt
aujrste.
Au lendemain de la débâcle, la tr'rance
comptait envilon 900 auberges ; en zono
non oocupée, il ne fut possible d'en rÉcupérnor qu'une cinquantafune, valables tant
pour leur installation nsatérielle que
pour leurs conditions morales.
. Actuolleurrent, de oe eôté de Ia ligne,
10O aubergeo fonctionnent, dont euel:
q.ues-unes tenues pa,r des instituteurs

musc,les d,urrcis.

..

Personne ne peut âujourd'hui se désintéresser de l'æuvre menée par le A.F.J.

Coli€s-ci constituent un potiimoine com-

muii à toute la jeunes§e françra.ise ;'il
dppartient aux àütôrites administrâtives; A.ux municipalités, aux sociétés. locales,'aux édücateurs et chefs de Mou_
vements de jeunesse, aux,.. techniciens,
de prêter le. eoncours'de leurrappui, sè.
lon leurs moyens : appui offic,-ièI, 'aide

qg9! équipées seule,rnent pour,la péfiode

100 aube-rges ici, 8Q0, pour toute la .péeuniaire ou' matérielle, &ppprt de
Eirdnce ; voi[à qui est bièn maigre ]ors- Içyrs compétences techniques èt profes§ionnçlles, ou de leur autoiité morale.
reü'on ". connalt . certaines réalisations
Et vous, jeunes .geps des usines e[
étrangè.res : celles de lfollande, 'de
Suisse, d'Angleterre, les 2.200 Auberges
Jeunes gens des -bureaux, au large !
Arrirnez' vos' sacs.et Drenez la rou^"e.
d'Allemagne avec leurs millious -de

Lês Â- J. ront régles par des règles tês .préctses de dlsctpltne,l et' per' Adr
qu'll f.audra ôbse,rver. |foùt d'abôia avètUr.99,t9n arflvfe riùelques Jours'

4.

C'est dire quel esprit et quel ordrd régneront à I'intérieur de chaque Auberge.

la création et

d'été.

coutumes

La rue est

à un Mouve'ment de Jeunes.se agréé.
Les « Camarades de la Route », en

;

IoE Ca,Noa.rzdes

lB fOUte et d.

demantle présentée

du mteux

menf mixte destiné à legrouper les
Ajistes et tous les jeunes Amis de

gistes

gaûtattt.-

..,

teur a décidé les dirigeants des Auberges
Mollpns (Drôme), les candidats, au cours

à leur donner une formation poussée. R

.

d'un stage de trois semaines, appJennent
à gérer et à entretenir I'Auberge, ainsi
qurà diriger la vie commune des jeunes
gu'ils a,ccueilleront. Les eours théoriques et pratiques tendent à devenir aussi
importants que ceux des Instituts pédagogiques tl'instituteuJs. La sélection

nêÊso, chargées de

la gestion-des Auberges ainsi

-

Lcs Â- J. sont faltes pour tous les Jeunes à la décoüverte du pays. Mals Glles
ne peuvent admettre tous ceux qui se préscrtent sans exlgerrdes garanües morales
et éltmiaer les lndésirables. Les A. J. eont donc ourrertes :
Aux Jeunés de 8 à 16 ans groupés sous la dtrectlon d'un eÀef responsa,ble
(munt -d'une carte tle Chef) i
;,
.Aua membres des Mouvements de Jeunesse porteurs tle la ocnte ilthéber-

ll. -i

« AI}II§, CIIANTONS.LA VIE : ))
Les Auberges poussent... Les << parents aubelgistes » aussi : la eomplefite
de leur iôle d'administtateur et dtduca-

de la formation des parents auber-

LES AUBERGES DE LA
-

de ta masse di
Jeunes Fra.nça.rs un réseau de 2.000 auberges et lui rendrre de la sorte accessitile l'exploration de. notre pays.

Quelques mois après l'armistioe, le

lnoHlème fut reposé et une nouvelle
organisation élaborée. Deux groupements paquirent de ces transfolmations :
les Auberge,s Françaises de la Jeu-

-

l.

I'écoulernent dos -qtx arurées prévues,
mottrrc à Ia dispositron

Tout est prêt. ,Elle vou§'attend comme

« routiers >...
Aussi, lléquipe, des Auhefgres françaiæs 'a-t-elle déjà tracé.un pla,n dd trr-

vail lchelonfié sur t0_ s,ils,^ plân àql
Cétend aqtuellement à Ia Zone nôn occüpée et à"ltAfrique du Nord. Pour 1942,
la première tranche de travaux projetés

comprend qtra,tre itinéraires comple,ts,
particulièremênt séduisants :
"r roüüe dee Alpeq,
de Thorioh à Nice
avec 32 A. J.
route des Pÿrênées, de Perpignan
à
- - . Pau dvea 24 A. J.
;- circuit ôe l'Auvergrre, sur le diamètre Clermont-tr'egrand - Mont-Dore,
avæ 7 A. J. (exploration cctrplète
. des pays).
tournée du Tarn, de tr'lorac à Millau
(7 A. J.).
Àu cours des années. à venir, des féaeamx régionaux seront équipés et raccordés aux premiers."On eqÈre, a,va,nt

eurlrièrêr

.

une amie èt vous offre,'a,vec sa marche
rythmée de chânsohs, ses horizons nouÿeaUx.et vaiiés; ses haltes'pour les repas,.sa bonne fatigue qui vous lihérera,
et, alissi le contact avec le :paysan tout
impré§né de sa terre.
Allez vers elle, non comme des touristes, mais cornme des pèüerins-;
La Route allumera en vous la joie.
Joie d'être libéré des soucis.
Jorie d'être libre et . de fa,ire effort

et de se mouvoir.
Joie de se sentir vivre en plénitude
à la mesure du mohde.
Prenez Ia route, sous le gai soleil et
clygntez

:

« Que Ia route est jolie,
Jolie, vJaimen!.
Amis, chantons la vie
et nos

'o

-1Ë:'i]o.*rro.

la route esü IibératriGê.

L'qir est pur

[|ARTtlEZ.UtIltrS

aveG

llO

o

s PrE0s

lo route est lclrge

?

Oui ? Ilravo. Car
c'est plue rane qu'on
n'o pens€. Lt plu'port
deg gone marchent avec
la hanclre, ou eoulèvent Ie genou eommo si le reste de lo
jtrnrbe, jusque et y eornpris Ie
bout des ortoi'ls, éüoit form6
d'une seule coul6e de plomb.
La démmehe eet d'ailleurs
révél,atriee : rien qu'à voir

gique ou

pa,resseux...

POL*R BIIIN MAIiCHEE. _
Irosez Ie pied bisn i plat ear
lo sol. Puis « déroulez-le »
jusqu'à la pointe. (lrr. Alfred
Spitzer, I'entralncur nationol,
m'à appris cela I'lnn6e dornière À Anüibe,e. Valmy, otrligeamment, faistit le cobaye).
I'arvenu sur ll pointe, repouBsez lo eo,l en arrière, tanilie
que I'autro piod eo pose. Go
pas élastique évite l,a fotigue,
donno uno allune souple et

otîrir les fruits de mon expérience...

Avont toute chose, bonnissez de

votre esprit lo croyonce que les
vélo est plus économique que le
chemin de. fer. Ce n'est pos vroi.
ll fout pour se rendre de Lyon ô
Nice une dizoine d'heures, plusieurs iours en bicyclette. ComPte tenu des repos et des hôtels,

concluez

hnrmonieuse.

vous-mêrne

Habituez-vous'à marche; les
Jlaumes des m,ains tourn6es

Sons

longues rnarchos stm.B tras ni
clnaussettes qu'àvoc des sa,ndnles composées d'un€ §smelle et

préten-

f

Moins si vous
êtes deux.

Vous ovez

tous vu,
.
n,est-ce pos,
de ces ieucouchés sLrr le guiles gens
don,
les époules volsontes et le
regord rivé ou sol, dont l'unique
souci est de « mointenir le 30 à
l'heure ». N'imitez pos ces hurlubcrlus. Si vous êtes pressé, prenez

lc troin ! Sinon, prenez votre
tre temps ! Si votrs n'êtes pos pressé ct quc votrs n'oppréciez pos lo
notttrc, crlor5 lqstcz chez vous. ll
oxirle brcn unc qrrotriùme roison
tlo' fuiro clu vi,lo octuellcrnent :
ccllc. qui corrsirlc'à so rovitoillcr
do lonrro on fcrrnê... nrois ollo
n'01t p0t clo mo r,lnrp6torrco ot
sort du codre rlo cot è-protrro.i,

tA

VITESSE

E vous imposez pos une vitesse uniforme. ll tombe

sous le sens que certoines
routês peuvent être occom-

plies à vive ollure sons gue l'in-

de lanières.
LIrS AIIPOULES.
Pou,r
rétluire les risques d'en attraper, quelquee jours ovant vo-

tre départ, badige,onnez v.or
pied.s (surtout voc tu,lons) chaqrro matin, DprèB lf, toi:lette,
,rvec d€ l'nlcool lod(.. lrn.o 16gère eouehe rufllt. A dêltut
tl'ole,.ol lodé, utillnez du nroreuroehromr, qul falt morvêl,lle.
llm;»orlez Ia pr.tlüe llole dtnr
t-otr.e sac, ea.r cl une « Gloqus »
sn d6clarrit quend môrne, voufl
lo pereeriez, lonequ'olrle sertit
trèc gonflée, Àv€r une aiguille
flnmbr4e (mai,s peroez-l,a « l sa
baso », ct non ou milieu, eur
Ie dessu,s : voua ouvririez lo
porto à I'infocülon, et videriez
m,a,l I'arnpouùo ds Brrn liquid,e)
et lotionrrerlez ensuite avoc lo
oontènu de l.adito fiole. Cola
brûtre un p€u, mrio c'ent radicrl. Opérez lc soir, ovtnt ds a
youc coucher, et n€ metüez aucun pa,*noment pour lr nuit,
afin que la peou Be sècho et ro
rogorlle. tln consci:l anc{trre pour
6viüer Ie,s ampoules : tire, bion
bae ou cheücsettos, ir I'inté.
rieur de lr chaussurre et, ie le
nspète. quc votrro p'od ne
« ftotto » pls è I'intérieur de
çslle-ci.
Un autre truc : lors d'unc
hnlte. dé-chrussêr-voui, et reitoz pieds nus pcndanü Ir dur6e
du repos. Si un courg d'olu ou
ur! « bacha,l » coule à proiimit{, balgner yoB piode : rien
ns vouô tlélaes,em mieux, et
vous reportinet ayeo I'imprcreion d'avoir. ûe{ ltlercuno, deo
oilos aux tr,lons.

!

dre ou confort et à lo
bonne chère,
il fout tobler
sur une centoine de
froncs p o r
our et por
personne.

v€rs l'avant : c'est le secret
des IIintIous qui fourniseent
tlr:s courseg de dizaines de kiloruèttes et scmblent inlosa,a'bles. \'otro tenue sr-'ra parfaite,
aisér., et votre respiration intrnsifiée. I'enez votre têt€
droite, comrne ei I'on r'ôus l*
tirait par lo haut de vo,s oreil-

I'es, rentrez I'abdomen et
a.doptez . une catlence fonme,
r6gulière, ni lonûe, ni trop rapide.
LES }IAUVAISF)S CIIAf,ISSUIÙUS.
Iâchez de ne pae
- semeliles
rnettre de
de bois
pour fournir do longues traites. Xlcttez plutôt vos plue
vie i llc s cha.ussu res de c ui r,
rnême c:rndidate,s-trophées pour
pêeher à la ligna. Si vouo ovoz
des sculir:rs de skl, ftik x-ll.r
clouter', et le,s volcl bonr lllrrIirrs tle rnnrehr'. Avrr,n l. rlr. k..;
chattss+r, orrfl,lcz I'rrrx. flltr
I'nutro rlr.rtx ;ltlrr.x tk. chtrrrts.ettes rlr, ltlnr., rrflrr (lrtrt lr.
pir.d roil, blr.n « rulri » Gt qur!
lrr ehrr lllrr no « llçl.lr. » ttllt.
l'ou,r. ll:rrlr.trrolx+ltr.. gnnlr.r on
prr.rrrlr.r. llr.u vor plr,rlr tl'llrrrr
grrti rr. rlo hlt.r rln rolo ttutgrir.
aluo roui nttrru foltllrrr ltlt g.r.
niru. l'ltlx nt(ilüor vor eltrttnrr.l,.
tnr, oi tottk.r. lrr tortt rltr lr
('hlt lt {à lt Ir..
No nrln:hr.z l»f, ;rL'tlr-,nrr,r
,rvrc dcs s+morl|rl,s de ctoutchùuc, qui font beauooup trançpirt'r: il faut qü'une chaueÊette absorbe la suerlr &u
mnxirnum. li'entrepnen,ez de

PETITS COITSEILS
POUR LA I}ÉAII{BULATION

ENANT de foire uhê roh-

donnée de 1.600 kilomètres en bicyclette, ie me
sens très à l'oise pour vous

quelrlu'un §'ùvtncer, on doyine
e'*l est joyeux ou rlrettu, 6[er-

térêt v perde (lo notionole de
Lyon à Vienne, por exemple) et

que d'outres doivent être foites à
tout petit troin pour iouir de leur

beouté. Je pense à lq déportementole qui mène d'Oronge à Corpentros ou milieu des touffes de roses
et des hoies de cyprès, dons le
grésillement des cigoles, ou oux

mognifiques routes de lo HouteArdèche, qui serpentent oux floncs

des gorges. Vingt kilomètres à
l'heure est un troin honnête pcur
un homme non entroîné, quinze
est suff isont si une femme vous
occompogne- Vous roulez, ne l'ou-

bliez pos, pour votre ploisir et non

pour étoblir un record.

[,ITINERATAE

E deux choses l'une : où
vous gognez un point précis et définitif ofin d'./ posser vos voconces, ou bien
vous foites du tourisme. Quel que

soit votre but, ne vous imposez
pos un itinéroire rigide surtout
dons le second cos. Sochez le vorier ou gré
du temps, des
ci rconstonces,

de votre étot

générol ou do

celui do
f

inonces.
S'r I f

vos

olt
quo
vout voul
tentictz r gonf lé »,
voui
fercz un crochet qui ollonge mois
qui vous permettro de
voir une chose curieuse
boou ot

stobilité dons les descentes. Et puis.

d'oilleurs ne fout-il pos qu'il soit

solide-pour supporter le poids cle vos

trouvsilles t

Vous n'imo-

ginez pcs ce
qu'on découvre chez les

un excellent déieuner chez lrn philonthrope dont on vous o murmur6
le nom (il en existe encore pos
mol et qui ignorent le moniement

de

épiciers

les confiseun

l'escopette).

HOTET.S

de

province
Pneus bol-

ET BESTÀURANTS

I vous portez sons « tuyoux >, ie vous conseille

..,^D.

d'interroger l'hobitont. Pour

peu que vous sochiez le
prendre
et que vous sochiez

ll ne me reste plus qu'ô

et de

CHANTAVOINE.
VOULEZ.VOUS DEVENIR
BATELIER,

La pretrt iirre écrole cle bâtr'l,l*.r'o vient tlfitro erôr!tr on F r',tttr','.
Iilll4,s,r l111vr'à lrlr'tl rlq r ("rrl'rnrl
[!1i111rr n r.t. $'rtl)[)"ll(' l'lt]1'1ylr. lyrrtrItrl,ilrrt tlr'.t I'il,rl lttl. I'1.t,',1,. sotrj.
1',11iirlr. rltt (irlnrtnll<lrlr't rl Ii,',1iio
It:tl ,ltt 'l'1':tt,rtil rl,...r ,lr.u|l.rr r.l
rlo l't lIl'lr',. Nlrllrrtrrl rl,. N rvri:,r
llrrfl, 1.1r1lrr r1r,[lrr il lrrilt, lrttl
. tlrr f.rfntrtr tlr,r lrtrtrlulr.rr,
pllol,r.r. colt,rlttr.lr.ttrr, llrnl.')r rrrh,
lot!1, k. ;x,rllrtrrtr.l nrtvll,lrrt cl
rl'r.ltlnotlr.tt (rlurrrr tlr.l t,rttrrtr i
It rnolr)
.. rlo lorntrrr tllrr ll!ritrt,nirli.r.rrs
nlvigrrnt riu d'ont,re!,ien (r:ourg
do 2 ans).
I'l trut aÿoir do 15 à 1.8 ans.
Un ess,ai d'un mois a,vant signaturo d'un contrat pernr.et de .pe
r.endno cornpt,o du gsnr€ d'a.ppr"entissage. Nour en repaçlerons bientôt.
B,e.nseig.n'e,ments
,sur demando È « Cornpaguons ».

un mot oyont

le
le
plusieurs vé[os,

ce dont ie doute, choisislourd. Vous opprécierez so

tt t,oici la lnilrcfio de Ia leune$§o
I aoûî, trenlo tt,rtrtes ge.ns, gfirçons et fi.l.tes, urpenlent
l.ts sttrrttrir,ls drs .4l7tts. I'u.itis rle Valtôire, ils al.teii.droht Niee
ti'ü.rrttltt.ltl
tltttts lttrtles les auberges,'ina?t.17tüo,fit Les now,
aelles,..tr,e craignunt rti les lxtttltts a.l.lihrdes ni les ûhgu.es tnarclter

Thor.on

f)opu.is le

Le

Q pi.,',t.

attcindront les 40 kitor'fièl,res.
Cette équipe est eomposée de représentonts de tous les m.ouue-

quoti dienn.es pui squs certuines

-

tl

1

Lcr

c

men,ts d.e leuttesse,. e-n particttl.i,er: Camarades de la Roul e, C()n,pttgnons de l'rarrce, a.c-l.lt., scouls de rrance. Le but de ta rtlndorùiûe
est de r.nanifest.er, outre le'considérable ef fort lait par Ies Auberqes
l,'rançuises de ta Ieu,nesse pour niulliplier les'ref u'ges, l'espril, ninr
ooatt. qtti cotnmence d, aninter les jettnes Frunçai.s ; ceu,;t-ci senlent

sourdre en eu:t un besoin de uie saine, forte, hardie ; ils

I

Bor.rur.

ue.ul,ent

Ugiac

soil de sttnlc, d'tt\ttilibre, d'effort en équipe et en pleine a.uûtié.
Les Canterarles de la Route,ani,nateurs rles A. F. 1., sonl. nal,rtel.lerterü les an,itrtttlcurs de cette cûrüLtüne- Selon leur lnbitude,
ils le font auec beaucottp de ioie, d'amitié et de courage.
Dnms nolre prochain nurnéro, nous ren.drons compte de La Mot

*
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PYRETTEE.§

monlr

3tos

Corn

all.e:r au deua,nt de ta, uie attee toul leu.r entltousiasme et tott.le lenr
loi- l,o, ùl(,Tche uers l,a loie n'a püs d'autre sen§ : elle ea:firime ceile

On sait qrre lcs e Auberges' r coct des naisors rustl4nee, dhÉec darx nn
caôre pittoresque, qur accoeillenl ler rrlsmbr€3 ders Eroryerients de leunesse der
deur sexes. lelr offrant ls gite st m€ttaot à leur disgoritron d€s uiteàoil€s dG
cuisins. Le coût esl de 5 franca par nuit Depuir l'armictice, ceût arrbe6q
nouveller fonct'oûrent err rone libe. V oici le tracé des deur prlaciparx réreasr

posser de bonnes voconces..

ovec le ven: en poupe.

déport. Si vous ayez

le _?il u.ttù,|

vour

souhoiter lo qrôce d'en foire autonr

de ses concitoyens.
Méfiez-vous des menus engogeonts et des moisons coquettes !
Tout ce qui brille n'est pos d'or.
J'oi souvenonce, hélo:, de certoines lrostcllerie ronflontcs qui. môme en tcnont qompte dcs circonslotrces oclrrcllc§, sont lcrlucs por
cl'oullrcrrli«1rrcl c«rrr;ro. jorretr. Aus$i, lo vottr lo rirglôlo, rr.rrreir;rrr:!v«rttt ovorrt rlo v()rtr allCllllr.r, rtrrlorrt ri vrrrrr rrllor tlonr lo Mirll ol
sur lo Côto d'Arur.

choix entre

?:ffiI it?"1:
ler des « rustines » sut

l<ilomètres précités sons une crevoi.

n'oime pos « se mouiller » auprès

sez-[e

lons, celo vo
de soi si vous
ne voulez pos

son.

L'INSTRUMEI{T

ou, mteux encore,
d'oller foirè dons ce villoge perdu

-\lrJt/''

I

vos boyoux. lls vous ossureront lo
tronquillité. J'oi occompli les 1.60(

oussi prendre
une consommotion
le bistrot du coin vous dévoile
-générolement le fond de so pensée, d'une foÇon sybilline, après
ci'nq minutes de porlotte. ll vo
sons dire que c'est dons le villoge
voisin de celui où vous 'désirez
vous orrêter que vous obtiendrez
les renseignements les plus précis
et les plus sincères, cor le villogeois

NCORE

de

compogne ..,
et même chez

I

"''oliïl,k*
-

S:Seuveui
Pton-

a,.Vai
Nlse

Compagnons.
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DT TOUTE§ I.ES REÇION§ DE ZONE T{ON
lrtOUV{h,{§hlï§ CATHS§-IQUE§ §OtIT ALLÉ§

occuPEt ET D'AFRIQI'E DU NOR,D, plus DE r0.oo0 ,EUNEs cARÇCINS ET
LE
A NüTRË-DAMt DU PUY DEfrtlANûER L§ MAINTtË,N DE L'UNITE FRAhIçAlsÉ.
'EUNEs

FILLES DU §COUTISME ET

RETOUR DES PRI.SONhI'âR§"

DES

h
LE CHTF CHAVEYRIAT. COMMI§SAIRE A L'ORGÂNts,ÂTtoN ÇENER.ALE DU PELERINAGE. QUt S'EST
BI-I§sE AU COURS DEs PREPAR.ATIF§, DOIT
DIRIGER LES OPERATION§ SE §ON LIT

POUR PRE§I,DER

A

L'ORDONNÂNCE DE CETTE

PRODIGIEUST MARCHT GONYERCENTE
RAS§EMBLEMENTS

AU PUY, IL A FALLU

ET

DTS

.METTRE

§UR PIED UNE CENTRALE M$DELE

LA r{ALTr §UR LES 8{tRD§ DË LA ROUTE. LE
PETIT CROUPE VA BI§NTOT §T RETROUVER AU
RA§§EMSLE.MENT D[ §A PROYINCE AV^âNT
L,ENTRËT AU PUY, TU It CAMPERA DANS L'UN
DE§ QUATKE CAMP§

I

I3ÀDMON QI'I BEIilOIIÎE ÀI,X PAEMIEBS SIæX.ES DE LIIIS1OME
ou l'nrnrQgs »r,
»r l4 zop-nou occupre
iniièÆÈn 111 lHiNEssE
ÀII.EE DEMAITDEB
EST
E!(CEPIIOI{NEXI.E,
IMPOAÎtrNCE
PEI.EBINÀGE
D'T'NE
rTON».ONTS I'N
Â XOTAP»ITTE DU PUY LE SOI'IÀGEMENT DES SOI'ETNÀTCES QI'I ÀæàXI^ENT I.E PTT§.
NENOUÀITT TYEC T'NE

rt

cIiB@

][)rkiî"*rî,r*ffi:*;g;

lurvant r.sr ordre trè: minuiieuælrlent prévu, lee gftns
routiers, les sectbrr J. A. C., ,- O. C., ,- E. C.,
,. I C.
partent à pied sur les routcs de France qui converg«rt
vers le Puy.

Pet^r à peu, après les premiers iours de marche, le
pàgrinage prend son véritablè caractère. Ce n'est pas un

une\gilbjt{camping, rnais bien un acte de
€t d'€4xati6l, un long cheminerrrent bruissant de priàe ar silencieux sous le dur soleil d'août.
railye,

pénitence

En tête des cwtùges rnarchent les porter*rs de vierges.
lls vqrt pieds rrrs-.. ll faut les arr,oir vu passer pouf
gorrprendre tq.ce la portée de leur geste, poür Éomp,rendre €e qu'€§t la foi de la feunesse chrétienne de
Frarce en 1942. Certains arriveront les pieds en sâng
sr les petits cdlloux r$oteux qui mènent à ta cathé&ale du Ptry, à la Vierge Noire : Notre-DarrÈ de
Fra*ce, but de. leur pèterinage.
Dans les vi{lagies

?rs6AGr r ,ls.lË vnracÊi, r.B vrErGEi, t? trsoorÉsi ? rlÊt t oyeis rGs.â.rrs D|vErs, aÉoorycxr (Is floaarlcËJ
lDGs!âir
H grlXrS. CEt X-Ll SOtfl Al' lllrÆ Oa tq,l VOtlÉE D' g.Et. lts raoxlEllÎ t{oTtc-oaxE tu ?otT. oE

qu'ils traversent, la pgpulation a été

avertie. Ët derrxrt ces ieunes rnarcheurs qui avancent
lentement en récitant touf haut leur chapelet ; les

FÊtI tao, ?tcDrs

,s

felTiilnes, les enfants, les hornrtes êux-rnêrnes s'agenouril-

lent. Personne ne parle... On ræte i*têrdit.-- On n,avait
jamais vu €e gectac{e. vn le «oyâit à torrt iameis
enfermé dans les légendes du passé.
Le soir de {'étape, derrant tout le village réuni, ils
font une veillée. lls erçliquent le sem de leur mission :
ils vont .irrÇlorer Notre-Oarne de France pour dernander
le retour de rrs prisorrtirs. et le maintien de t'uaité

$rt

L3s

allll.ot x taaolElrl Qr,l

Et{ttaT

a

clrlttot{T-

tr caüüolâl.c

Ê:

française.

ftris..., ils reprerment la route de priàe. Corrrne dit
ils prient ovæ leurs pieds. Certoins ont. mondré quinze jours pour
otteindre t-e P,ry. Un groupe de routiers
de Lyon, pour ollonger le porcours, e$
ollé prendre son depo* de Lôurdes.
Pégrry,

lls donnent à tous ,ies Français gu'ils
rencontrent I'image d'e.me France çri, dans
te malhalr, retrouve la foi et

l'esperancê

chrétienne. Des fernrnes pletrrent en les
voyânt passer... C'est qr,re leur cortège est
lourd de sêtÉ. Dans ce prcdigieux cheminement, les vierges des régions occupées
ont trouvé une place d'honneur^ On rèconnait âu pâsâge tes vierges de Metz,
de Strasbotrrg, de Boulogne".. Leur prés€rre â1, Puy ônnera toute sa significa-

tion à ta grande prière natiorrale de ce
15 aoCrt 1942. Le 12 aorit au sok, tous

I'IE*GE O'AISA€E _ TSITGSAilIE Df ST*A:§SOT'RG _ A ETT
FO*TEI A DO§ O'HOrL€ n S{ù{r'Âü ruY, CO}htE l{OTnESAtaE DE
3olff.ocNE, ET t€În€1DAârE D'AFRIQU!. IOUTC§ Lgi YIERG$
YENElEES Eil FIAI{GE ETA]EüT PRE T}ITE!' AU PUY CT T5 AOI'T

IA

tes gro.rpes rasse,rnblés par proürrces, ont
ordre de câmper sur les cdlines qui do,minent le Puy. A lO heures dr: soir, la
vierge colossale s'illurnigry q êussitôt une irnrnense cot.Ëortne de far s'alfume 1rr les'collires. La iatresse
catholique de Fraæe iÉt fidàle au rendez-vous. Elle câmge une deroière fois avaât son entréê au Puy.
Le.lendernain, c'est I'arrivée, d'herrre en hex"re, pandant &ute la rnatinée... ; ils sont IO.OO0, garçons et fi{les, gui viennent irxqu'à l* Vierge Noire.
Le 15 août, le Maréchal Pétain s'essocieir lui-même à cette grardiose rnanifestation de foi rellgieuse en Êï)nonçent une allocr*tion à'la radio :
« C'est srr la ieunesse que ie veux î€bâtir notre pays dans I'Eurçe. »

fbotà Boger DÀIr P. w.

DAHS

rtxrs t ts bunc§ tî vtLLAcEs Qu'lls
IIS PELEftt'l,l§ SOilT Tnf5 BCl{

TRAVEf,SENT,
ACCUüII,.,LIS.

OI{ LCUR P*X§TÎ{TE LES

C}FANTS.

ILS SE CHÂTCENT DES IilTÊI.{TIOfiS DE ?RI5TS
CE SO{,{T D6 A§{AASSADEU.X§
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SEULIâaCÎ{T AYAICI{T ETE DISIGûEB

FOI'* PATTICIPCR AU ?ELÊRINACE. NI'S O'ÜX
rarujÊr. oE ,EUilI§ rul.E§ soNT ArIGrs Âu PuY.
uN GRÂXD I€M8RG O'fl{T3.E EtLE§ ONî rAlT
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Quel Goroogs ! Surprir donr le io[rneil, ler moteloh sont égorgér rü? lcr
toct d'or. On déborque le métol précieur.
Moir on ne s'ottoqu€ po3 irnpunément
cu métol joune t A terre, un complicc
essoie du chontogo : ou bien so port
sero occruê, ou bign il dénonce l'oventur!
our outoriiés miiitoires. Et à Christinc
Scholcoben, eui croit encore ô l'honneur

-
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de son mori.
Les puissontes moins de Bernord Huet
te referment sur lo gorge du moike chonteur. Un codovre de glus : qu'irnportc ?
Où donc est le Hüet d'Héloîsc ?...
Des jours s'écoulent encor€ 3ons qua

Chrirtine, donr so noiïeté, soupçonne lc
vérité.

.1:.

i§

ll ne fut plus Bernord Huet, invinciblc
oux ormes ,fier de son nom et prêt à de

grondes shoses.

ll devint r te corsoire Huet r,

usont dc

trcîtrise, trofiquont son nom, prêt à [,out...
Pendont quelques onnées, il demeure
à Londres, où il gogne oisément so viq
comme moitre d'ormes. ll est plus qu€

proboble qu'il essoie, pendont
ces mois de désespoir, de iouver, so chère Héloïse.

S.,.o§,,,, Le fier Huet n'est pos

enco-

re mort en tui. ll demonde ro
celle
tft.-") s:!îf
ÿe :o bien-oimée,
o'offre à rembourser...
\q,--ü§È
..+.>î§

)

So demonde n'est pos

exominée.

mêmo

l! derneure le condomné à
mort, le rovisseur flétri par ler
tribuuroux. Rovisseur ? Elle l'c

L'omout est mort, pouttont.

Bernord

Huet erü devenu une copie de son père,
ls vieil Huet de l'ile 8réhot, brutol €t

violent cornm€ lui. Chri:tine

Scholcoben

pleure gouvent se3 illusionr envolées 1...
Lo vie n'est plus tenoble. Ne voilôr-t-il
pos, mointenont, que so femme lui reproche ser mouvementt d'humeur ? Le divorce ? Elle §'ÿ refuse obstinément. Ler
gronds moÿens, olors ?
Nopoléon est tombé, pour ne plus s€
relever. Le voisseou gui l'emmène à SointeHélène croiee une corvette qui file, file

à toutes voiles sur l'Angleterre... Ellc
emporte Bernord et Christine ScholcobenLes proiets de Bernord Huet sont mir
à erécution. Lo Mer l'oppel,le
et surtout lq férocité, ce(te brutolité- qui, héritoge oncestiol, monte en lui et le domine.
r Que diriez-vous d'une promenodt
en-mer, Christine ? »

! iiir]1È-

4. . ./.-r--*\T>,O t-.rI}

.

:::1.;.

<'s.: isii.ii i..
\w$!::
.\i:''' x

! Le père Huet possoit pour brutol,
souci de l'svenir de son fils ne lui
permettoit pos de tenrpéner ses nombreuses
colères por quelque étinee$le d'smour
soge

et le

potcrnel

!

En cette qnnée I 803, Bernord Huet
décido de quûtter lo Fronce, cédont à ce
besoin de n voir du poys » Çui coroctérise les Bretoms.

Une ploce s'offre sur le « Ploermet ,',
modeste voilier morchond qui tronsporte
oux Antilles une vogue corgoison dont il
se soucie peu. ll emborque...

« Voile à babosd 1... ,
-Le jeune
Bernsrd o vite reconnu une
corvetto
ongloise. Que foire ? Lutter ?
"Ploermel
Le «<
» n'est po3 ormé ! Ber-

nord Huet réfléchit quelques seconder

3

q Q'g3f notre corgoison qu'ili vêu- (cette corgoison qu'il ignore)... tl
lent
leur Ioudro noüs prendrc à l'obordoge I
Défendons-nous !... »
Le combot, à l'orme blonche, menoc€
de s'éterniser. Huet, véritoble hercule
mo'gré son ieune ôge, foit des merveilles,
Moir l'eànemi domine po? le nornb:e. ll
fout se rendre...

Et c',est le déport Pour .un ponüoa de
lo Tomire, ce sont les iour et ler ruitt
de ttuvoil lotcé, l'ennui, le beeoin d'octivité... ll fout fuir 1... Grôce ou contoct
d'officien prisonnien ovec lui, il cornprend
quc ioute ro forre ;üysique dsque de sc
trouver €n échec donr ler combotr.
L'odrcrcc comgtc, ousi. Et l'hobitude der
ornet !
Profitsnt de rer guelquer monentr de
llbeÿt6, il opprend l'e3crin€, r'y découvrr
ds grondet disporitionr, domine ropideitGot rer proferreurr. En nàne tempr, il
étudie !'ongloir.

E;fin, il se juge p:êt.
Quitter le ponlon ? ll n'y fout pos :onger : ler sentineltet veillent bien. C'esü
donc lE ponton qui vo quiltcr rer prisn-

niers. Aidé por troir de rer compogronE,
il perce une voie d'eou.
Le ponton t'emplit peu à peü... ll coule.

A lo

de lo nuit et du désondrc
qui ee produit fotolement, ils cautent tout
quotre donr un€ ernborcotion de couvêleurs, iettent ler occuponts à t'eou, hissent
Soveur

lo voile. Le vent est pour eur !
lls rev.erront to Fronce 1... Lo Froace,
et Bonoporte, maintenont empereur.
L'étoile de Nopoléon ne pouvoit mofiquer d'ottirer Huet. Pourquoi ne s'engo-

geroit-il pos dons cette ormée où les plur
bos porviennent oux plus houts grodes ?
5s houte toille le condomne à se voir
nomme? sergent-moior. Poste
quille pour lui t

Déià, il rêve à d'outres

trop tran-

oventures...

§on générol, séduit por son ollure et so
force our ormes, l'engoge comme msître

8.

-

Compagnons

d'srmes. Bemsrd Hud occepte, flott6,
ront compter conse?ver longtempr cetlr
ploce 3 l'oventure l'oppelle, l'ombition h
dévore.

Sagent-mojor, tui ? Allonr donc !
Poudont, il rerle longtempt oupÈr dr

générol. C'est que celui-ci posède src

fille chcrmonte : Héloira. Choquc motin,
ells r'exerce or fleuret ovec l'imporont
rraîhe d'ormes. Elle l'oime.
Ells t'oime comm€ une folle ! Quo

ne

feçoit-elle pos pour lui ?...
ll o beroin d'orgent : condomné à h
porodc continualle, il a'ennui€. ll vcut
portir à l'étronge:. Nopo!éon ert à l'opogéc
de so puissoece. Bien certoin€ment, or re

re bottro plur en
boltre, lui.

Europc. Or,

il vsui

aa

ll o becoin d'oction. Moir, gour qoittcr
lo Fruoce, qui n'o plur'beloin dc lui, il
lui foirt de l'orgent
* Dà l,o:gent ? Conrbiar ? r
- r Tout
ca qu€ yOUa poutnBt, Hê- [ »
loire
Elle o dir-neuf onG Lui, vingt-troir
Héloïrc cocrifie ton pèrc, ton honnenr...
Elle vole dir mille froncr, on or. llt peuvenl frir, tour denr... Biet entendu, il nc
l'obondonnero Do3. llr vivront ensemble,
E'oimoni touiouru.

Lo comme est trop inrportonte ! llr re
font rernorque:. lls sont orrêtés, à Colois,

por lo police impériole ! Le générol
so fille, que l'on enprisonne.

reniE

Bernord Huet est condomné à moil.
« Condomné à mo*, moi ? Oui,
mois le plus tord porsible ! »

ll dt. Et, mettont à profit so force, son
hobileté, son ingéniosité, il creuse un
soulerroin, il vole une borque, il s'enfuit
vels lo côte ongloiie...
Cet exploit termine lo première portie
de lo vie de Bernord Huet : celle eui,
molgré tout, le présente, ieune, plein d'orm-

bition et d'illusions, enthousioste et sin-

eère.

suivi de son plein'gré, cegendont t Moi+
mointenorlt, en proie à de terribler Émordr, soigneusement colÉchisée por sott
gÈrc, Héloi're

le

renie.

- Il
r'indigne, puir tombe donr un p:oJ
fond obottemeot. Elle le renie ? Soût I
ll vo chercher donr sec chères oventur€l
en dé:ivotif à ro peine.
Jurtement, l' r Alfred ), rovirg co:roire, opporeille... ll emborquc. ll prend
porn, à mointer croisièrer, ront qu'oucun
rcnreignement rûr permette de fournir det
déüoil. $rr têr foitr d'orrnes. ll ocquiert
rnc répuüotioa de rurG et d'oudocg qui

occroh son orgueil démerurément
Dèr lorr, il re crr»it tout permir !
§ur lel côter de l'Afrique du Sud, il ert
rérieusernent blersé. On doit lo déborquer...
Durl mornentr à pocret, dont celtc Afdqu6

dr Sud €rcore mi-rcuvoge, inoctif,
d'ennui.

fou

Et, brusquement, rre nouvelle voio
{oilrc à lgi. Une riche Angloise l'o rsmorqoé. Elle lui offre so moin, êt b

grode d'ollicier. Conrment n'occepteroit-

il

? l{éloïse ? C'est elle qui l'o renié...
ll épouec Christine Scholcoben, p*end
le nom de ro fernme, occepte lc gtade,
à lo condition « qu'it ne prendrc iomoir
let ormes contre lo Fronce »...
- Seroit-cÇ enfin, lo poix, lo tronquillit6
donr le foyer I Le colme dure cinq onnéer, pendont lesquelles il rc loit rennorpos

quer po? guelguer olgorodec et der duels"
Le virus de l'oventure ne le quitto por
oÿec cette focilité !
« Une fetougue quitte Le Cop ovec

un-chorgement d'or !

- !
soir

rl

6 Ung felougue ?... Nous l'ourons
,,

cc

A lo nuit, il se présenre ovec trois
msrins
trois morins sous ses otdres,
qua n'hésitèrent
d'oilleurs pos. à dése*er.
E « lci, pilote !
»»

-

ss

l{66tez à bord

I"".. »

Elle housse ler époulet, indifférenüc.
Elle soit, mointenont, ù quol §'eo tenir

su: l'omour de son nori, lot d'ellc commc

elle est losc€ de lui.
Le conot cingle verl ler récifr, ou loi#
c Voulêz-vour mettrs lc pied $r? ca
tocher,
Christine ? »
C'erü foit... Elle n'est ptur qû'une blotche silhouette gui hurle ilri égoovontc,
tondir qu'il foit forca dc romer verr lc
côte. On n€ retrouverc même por le codo.

ws de Ch:irtine Scholcoben, emportÉ por
lo mo:éc montonte.
tl est librc ! Ei, déià, il songo à Héloi'sc,
lo rsule femme gu'il oit oiné.

Où pent-elle donc êtru, mointenont ?...
ll revient en Fronce, l'enquiert de oo
bien-oiméc... Trop tcrd I Héloï* n'o pot

$rrvécu ou désespoir. Ellc
priont pout lui »...

ett morle, c

en

ll ne rtlûe donc ptur que lo Mer, et lo

lÉrocirÉ.

Pendont plur dc

dir onr, il

porcourt lea

mert, pourchossé por toutec ler morinst
d'Europe, unicl pour une foir donr leur

Gourse derrière

r lo bêtc féroce »...

Pos de quortier ! Du song, toujours du
cong I Son brick, r Le Contobr€ », trcône
srr iouter lee mert une sinistre réputotion.

Bernord Huet o mointenont quoronte

on3...

Et puis, soudoin, c'-est lo fin : le c €on-

tobre » est prii à portie por lo

frégoÊe

« Lo Guerrière ,D. Dernier combo?,

qui

çois, cette fois. En ooût 1828, il

est

tourne ou désovontoge dei pirotes.
Une foir de plss, il se rend... our Fron-

à mort. Chorles X cornmye lc
peine en trqvour forcés à perpétuité.
Yo-t-il s'évoder, une nouvelle fois ?

condomné

Non. L'oventure, !'o obondonné. lt rnouiro
ou bogne de Rochefort. Er so Cernière porole sero un nom de femnne :
r Héloise »...
Yves DERMEZE.

?."^
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I,EilIPIRE FRANÇAIS: æ,uuïe de solidafité
Péfri de lo sueur des noirs,
même notion d'unà entité fronçoise qvec

des bloncs et des jounès, notre
Empire puise so {orce dons Io
{roternité des roces
L est peut-être exogéré de
comme on o coutume de le

« Ah ! sisi nous Douvions ovoir tout le cofé
g!_[out le
le cocoo de vos poys... ! » Et leur
réflexion en éveille immédiotement une
outre chez moi : le FronÇois regrette-t-il
ces produits seulement Eorce qu'il en
monque ? Préféreroit-il le cofé « Nioouli »
du Dohomey ou cofé brésilien, son choix
iroit-il plutôt è l' « Arobico » du Dohomey ou de lo Côte d'lvoire gu'à celui d'ùn
outre poys, quond l'obondonce reviendro ;"
prccisément porce que ce sont lè produits
de colonies fronÇoises, donc produits fron-

dire
foire

non sons quelque roison, que le Fron-

çois ne connoît rien des Colonies.
Tous les FronÇois sovent ou moins
que lo Fronce possède des territoires
bu delà des mers, que l'ignoronce
populoire groupe sous le dénominotif
de « colonies ». tls en sont même
fiers et on sent dons leurs propos cet orgueil,' 66tte ossuronce insolente qui cc-

roctérisent tout propriétoire. Certoins oioutent ù ces sentiments légitimes du reste,
beoucoup d'érudition et sont copobles de
vous confondre por des chiffres d'uhe précision étonnonte §ur tesquels ils oppuient

çois

?

Nous mettons le doigt sur le problème

de lo

conscience impériole. Les colonies

doivent-elles iouer uniquement le Éle

d'opprovisionneuis surnuméroires, ou doivent-elles être intégrées dons lo vie intime de lo Fronce ? Peut-on porler d'une

leur conscience de puissonce.

J'oi même été heureux de voir ovec
guelle curiosité les poysons eux-mêmes

regordoient ceux des nôtres que les hosords

AYAIVO

pourpoint i « de lo Mortinigue ? r
« de Modogoscor 7 ».
« du Sénésol ?,'»

- fort ogréoblement, de
Et i'oi été surpris,
constoter qu6 le nom de mon PoYs, le

Togo, territoire très tordivement incordoré
dons le monde fronÇois, signifioit quelquè
chose Dour un épicier chez gui une hobitude de collectionneur de cortes postoles
m'ovoit àmené dons un villoge perdu des
Alpes-Moritimes. Je suis obligé cependont
de remorquer que chez l'immense moiorité

des FronÇois, les noms et peuples colonioux
ne correspondent pos touiours ô une certoine conscience, même élémentoire, de
communouté. Nos omis nous disent' souüênt ovec une envie presque douloureuse :

AMORIN

TOGOLAIS

et

lsi

? Sur

le,.

terroin

égoïsmes nortjculoristes

déià investi des sommes énormes dons un
trust étronger odmettro diff icilement le

f inoncemeni d'entreprises nouvelles destinées à développer êt à tronsforiner les
produits de nos colonies ; Ies petites hqbitudes se croiront un privilège de 'durer et
&.-ne supporter oucune modificotion... Ce
sont là des obiections réelles et ie les.
oi choisies dons le domoine économique
porce que c'est là que les ontogonismes
d'intérêts se monifestent le plus cloirement, porce que là l'hypocrisie se mosque
moins sou's l'opporence d'un sentirnento-

lisme équivoque. Je ne doute pos qu'on
p§sse réussir à foire pénétrer dons tous
tes domoines l'idée.de communouté impériole. ll fout intéresser lo jeunesse ou
pgblème coloniol cor c'est chez elle qu'on
peqt le plus oisément et le Dlus efficoce-

ment

provoquer .l'éponouiss€ment de lo
ici qu'intervient

conscience d'Empire. C'est

surtout l'éducoteur

le Moître

d'Ecole,

Composnon,- te Chef des C. J. F.,
etc., devront. rnontrer gu'ou point de vue
économique les ropports entre lo Fronce
et ses colonies sont des relotions de complétude et d'inferdépendonce, que les pro-

tîCfref

le

point de vue économique et culturel et le
point de vue politique ? Sons doute on o

dit et répété qu'à l'oncienne terminologie
« Fronce et Colonies »
ou de' < Fronce et Empire » il folloit
substituer le vocAble unique d' « Empire
fronÇois » englobont tous les poys sur

bédivisionnoire de

losquels flottent nos irois couleurs sous !o

ERNEST PSICNÀRI

dresser

; le tisseur obiectero que
,ses filofures ne sont pos conçues Dour
trovoiller le coton dont l'Office du Niger
prétend l'inonder i le copitoliste qui o
teurs . boucliers

Un moîlre
de lo Jeunesse Fronçoiae

économique,

vont

duits colonioux devront occuper lo

pre-

le front d'un Provençol ou d'un Auvergnot. lls n'omettront pos, i'en suis sûr,
dlenseigner è leurs ieunes gue tout l'Empire fronÇois est pétri de cette même
sueur, et mieux, du song de tous les

des èludionls colonioux
communouté fionÇoise embrossont

concitoyen

mière ploce dons l'ordre de leurs préféfg!ç-es porce qu'ils contiennent un peu de
sueur fronçoise (que cette sueur tombe
d'un front ioune, ou noir) et que ce front
lui-même obrite un esprit qui, ovont de
penser fronçois, pense humoin tout comme

de lo mobilisotion ou des voconces scoloires
conduisoieôt dons les compognes les mieux
obritées contre les spéculotions culturelles.
t-s5 plus hordis vous . interrogent ô brûle-

des provinces dispersées sur toute lo superficie de lo terre. Mois le peuple frongois esf-il préporé à gdmettre un Noir ou
un Joune comme un frère véritoble, un

B[iïRrs

peuples de l'Empire. Ces roces, si diverses

soient-elles; ont conclu un .« pocte du
song > pôur édifier et souvegoider l'Empire en mêlont leur song sur de nombreux
chomps de botoille, et ce pocte impose
oux uns et oux outres un devoir de soli-

dorité qui ne peut être pleinement rempli

quo grôce à l'éveil de lo

Conscicnce

d'Empire.

Daniel P"aps uient de mous restitu,er
d,'Drnest Psichali (Lt.
la nobte libure
-crotJant.

A l'heu,te où .la
ei
de Frlnoe clterclte des
ltti . ptopose:r
scctu'ctit
ne
chels d,e lile, on
tneilleur euctnple qnte celtù de cet ct'dolesc':rtt
d,ont la uie lut erentPlait'e.
Par sa mère, pettt-ltls d,e Renqn, lit'tr'cst
Psich,ard était te fils il,e Jean Psi,cltn't'i, un
d,es rénopateurs ile la laltgue lt'ecQue 1;1'o'
d.er.ne. Né l.e 27 sevtentbre 1883, il li'ü §e'e
étuites ù PQ,ris, au,fi lucées llottai',tiie'
Eenri-IV et Côndorcet, Ttuis ô Io §orlrl'tr'li,r'
Licencié en philosoltltie t\ uingt atts, iI ::'r'tt'
galle au ïLo ile l'itttte ù Beattrais. etl -l il{r:1,
îerLgdlle l'ctn d'dpn'i's pou,r cin,q a'tt,s' A't't'tt i.
au galon ile ser0ent, i'l I'ctttanclottn't: î)o'tt1'
entrér il,ans llartilletie col.onicr,le, ptt: t tcipe
coînnl,e n1,an"ë:clt,al iles louis ù lct l'ttt\.tiolù
Lenlant au Logone où il obtietr't la mlLLitille
mi,litaire. P"euenu, en FranQe, il Ttrtblte eft
1908, Terres de soleil et de sonerr.reil. ,tpi'r)s
quelqrt,es tn,oùs d.e'ga,rttiso'tt ù Clterltourg, il
solilcr,t

ieunesse z

îepal't pour I'Afriqu,e oît i,l rester:« it"ois rtns,
la, plus grande pctt'tie d,ans les tt"ottpes tt»éltaristes d,e Mrturita.ll,ie,
En ilécernbre 1972, i,l rentre à Paris où
4t pubtie I'cwtnée suiuctnte, I'Appel des
armes. Il rego,ltne Cherbourg oir, il éct'it le
Voyase du ccnturion, qu,ô paruîtro, postlr,ume. Lieu,tenant au 2e reigiment d,'(,1't:illef ie,

il tombe le 22 ao'tr,t L914, ù liossilltr,ol, pt"ès
ile l«, lrontièrc bclge.
Cette bioltt'«|thi,e, uolontai.rement dépouà!.l,(e, molt,§ nt,onl,re elams so brièrteté,
cont,nl,ctt t, an qtr,clcltrcs l.i,!tna.s peutt'ttt tenir
benu,cottTt <l'lt.tit'oïstno ct br:«.ttotttt1t d'trbtt'tgtttlon.

S'i,l antre

b

rtts rluertl.cnt clo'tts

I'

ct

r ttt

tl

e,

a pt' ùs

apoir rlos§r,8(,9 (ûa1llt:t1t t:t ett ttt,ottteil,t
nt,êma oîc una earriî't'c brill.ttttla s'out't'rtit
ileuant l,tt,î,, c'est potcr !, lro1t,t,t'r uttc s«.1coegnrda ntore.ltt, ilne oltser,tto,ttcc. A peinc
aold,at, il cst pris |rur la pu.issont srlstitnt,e
ilc tr«dit ions t1tr.i r:urn,cl.t!'t'ise le nttilier ntilitalre. Il a bcsoin d'u,u,e loù. Cetl.e loi, il
la trott,ue tl la eo.serne. Il erl, t1a, des loi,r
moreles qu.i cttrnntan.dcnt au soldat colltnte
d,e cartoitts !,lcsle.s du, labau,r hrr,utain, celtr,i
d,u l«ltou,reu,r, d,u bft"cheron : les u,ns et les
a.utres sont éternels. Ilntre le Çentu,rion de
César et le làeu.t,enant tnéhari,stë, qu,ette ctilférence d,e substance 11-a-t-àl en elfet ?
L'uvt et I'autre s'intègrent d,a,ns un ensen?"ble d,'obéissctncesi de d,épendances su,perposées. L'un et l'a,utre sont ytrêts ù, ntotr,rir
pour d.es réalité§ qui les ilépassent- << Les
a,rmées sont eomnt,e des églises, i,n.dissolufilenrent liées ù, d,es fidélités. »
< Quanil plus tcu"il, écrit M. Danî,el Rops,
il lotntu.lerd, sa ph,ilosoLtlti,e d,e I'a,ryt,ée, biem
loin d'équilibrer seu,lentent la sert:itu,de 11, la
gro,ndeur (pour reytrendre un' aoaabu,laùre.
célèbre), c'est cl,c,ns la serui,tttde ntênte qu,'àl
la 1n'ott,tlcttr.
-plo,acrrt,
Corttrnent ,n.?. n«s ëüoqu,er Alfred da Yionu
oît sonltt'e,tlt ù la sotllnre de grancleur et de
oo|r.il tttle tltt.t: t't:)'l',t'(:sente utte eæistence coltltll: t't'llc tle l'sit:lm'ri ? XIais qtcelle h,u.nt,anité,
uut'llt,
ic cht'étietttr"e chez le seconiL !
'« Notttodtsl
,rrrs le<sisfer îü la uérité, qu,elle
qu'ello noit, attendre, attend,re pntietnment,
àans nrrrtosittl, soit,s itt,qu,iétuile, «ttenclre
I'hôlr ttu.e l'ott, cli'sit'e, et d,oîl,t, pottrtcr,nt, on,
me se)i t'icn >>, {crit-il qu,elq'lce part. Adntirertte lt,ttntilité qui îot'ce" Dieu ù répondre.
Mais bien, auo,nt d,'auoi"r contpris clue cette
attente était satislaite dès Theure où elte
éta.it, Et'neSi Psictiari portait etr, aoi la cer-,
tôtude c7'être un jout', contltlé .'
«
Norr.s morus rentlotts, Se.itneu,r ! »,
- le Centut'i,ôn, q.u,a dernières pages
s'écrôe
du Vol'age.
Cet.te o,ttente il.e Dieu s'eæp1:inte da,ns tant
ile pages qu,'orù n'ose en, ctétacher .,cr,u,cu.ne.
Toute h fin du Voyage en est « conlnl,e
sowl,e'.*ée ». Elle s'achèue par lé cri céti':bre' :
<
Mais quoi, Seigneur, est-ce clanc si
- d;e uous aime"r ! »
sîmple
Ii ueu,t..une re.ligùo.n « a,ppu!!ëe 'sur u,ne
large cu,ltttre>>, et s'il s'oppase.qu,fi .intellectuels qu'il a abanilotut"és Ttour I'cr,rut,ée, c,est.
que. leurs connâ,issances, à' ett,æ, ltti senxblent ùncontpli.tes, ili,racinées; c'est. pour
faire retôur ù kt uét.itabt,e inteltitence,- « la
plus granile d.es §i,tnXtlicités ». Et c'est tù,
que nolt,§ 'le ,tetrôù.-nons a,inù et d,iscigtle ile
?é.qua . qui,,,:çsplnte luù, - ileuait .tont'bei yioùlr
la Frattce.
>>

:

. 'EST vers le.sôir,
à l'heure où Ie oiel
change de couleur
et'où le rouge soleil s'gnfonce brusquèment dans la

.mer incendiée, que Brenn
généralement le
' entenda,it
puissa"nt appel des"ancêtres. flne torpeur bizarro
I'engourdissait soudain,
mêlée. üe stri.dence,§ " cuiyrées dê'buceins. Il ava.it
I'impression de so diluerr
de'disparaître, et il se laissa,it a,Iler.- Et ppis, il ouvrait les yeux. Et il étâit
a,illeurs :-il buvait de l'hy:
dromol, ietrouvaiü Ie raü-,
que langage des Arvernes,

À, quoi pensait Brenn en
Ie
demande...

parlant ainsi ? Je me
!t
a*

toujours renaissantes :
de neuf sur la
- Quoi
üeille
torre ? Cornment se
conduisont nos héritiers ?

Ont-ils retrouvé Ie rire ?...

sa_vait d'expliquer bux
üèux Gaulois les préoccupâtions de leurs -desc.endants. Cela n'allait pas
tout seul, ca,r, il faut bien
Ie dire, ces barbares
n'étaient pas capables de
saisir les nuanees de notre peusêe si'évoluée, si
affinée (et tout, et tout,
et tout). Allez donc faire
eomlrrendre à ces moustaehus casquês que nous
nous acheminons vers un
avenir ineonnu, ma.is pro-

metteur, of que plus la
route est ardue, yllus le but
est intéressant ! Pm
exemple, comrnent çonvainere Camulogène que
ta rénovation du théâtre
est indispensable au relèvement de Ia. F'ranee

lent I'Ayt Dramatique...
L'Ar{ Drarnatique ?
dtt- Camulogène on haussa,nt les sourcils. Et toi,
Brenn, tu t'intêressea' à
gp,. ?, Et leÉ ['rançais Sy
lntéressent

?

Les Français ? IIs
- moquent ! Bien d'ant
,'§:em

.

.treÊ choses los. Pa,ssion,
nent, et en trrarticulier cer-

.

gène,

Les clcuæ ltotu,ntes que sôparaient iÜiæ ans
les lettres de Psichitri à, Péguu,. la dé(ticace
ile I'Âppel 'des ar'ines soni' àdntiratites d,e
tendre, resp-eet et .ley pag.es qui: péguA q

d,'ô,9e, se . cgntprenaient nxer$eilleu,sement :
cons.acr(e.s.,ù celu,i qu'il. aprt'elaif

Voyons, dit Camulo-

tu

nous embrouilles :

d'aliord, qu'est-ce que c'eet

?

lglgy" tige d'où ltartènt bien,des raiylea.trt
d.iîférents. >>. :
_Psiclta_ri, co.n.Lnte .Pt {tu,A- et pltts que Barrcs.
o e1t, t?'is haut le sentiment qu,il eriste
une unité lortd«ntetttat"' dà- iâ -ïoitiIài"",
.

vous à sa plape !)

Pêuh ! dit Ca.mulo- fies baladins ! Nous
gèàe.

en avions. Ils nous falsaient bien rigoler...

Maintenant auss!, ils

- rigoler le monde.
font
Irnaginez-vous, dit Brenn'
qu'il y a autant de troupes
que d,e choveux sur ma
tête. Il y a le Chariot de
Thespis, les M'as-tu-vu,
IeÆ Va-nu-Fieds, et mille
autres. Et tous, ils sont

{.i7s »,

écrit lt. Dau,ie['P"ops, constitu.e
dans .1.'hist.o.ire spir.itttelle de ,ta Erdnce,' ce
gu'on" Ttottttait - aytpAler llépine. clorsale-, lct,

que... (Dame ! metteæ

mes.i

nton:

d,euæ nonr,s,

de
Ç's,s[ une troupe
gens,
dit Brgnn, - qui...

Bref, cô sont dos gens
dont Io mêtier consiste à
amuser los airtres a,u
moyen de dialogues, de,
mirniques et de pa,ntomi-

<<

sont pat'»ti les plns pures, les plus clt.al.eua31l,u1.e si ch,aleut.éuse et put"e.
_ K, ftd, lign(:e ù, lariuell.e appartienneni ces

reuses de cette

que le thêâtre ?...

'Quelquefois, Brenn es-

et, assip dans une clairière, baignant dans l'âcre et
douse odeur des sèves, il
patlait à ses pairs et répondait à leurs questions

persuad,és qu'ils vont renouveler .ce. qu'ils a,ppel-

Et Brenn ilisait Ia guerre, et Brenn décrivait la
vie' et Brenn, avec sa faconde intarissa,ble essayait
de' satisfaire une intarissàtle curiosité...
fa,it la ciülisa- ?Que
disait Ca.mulogène.
üon
EIle se peitectionne
de- jour en joui... ..
Et les nôtres ? di- Vercingétorix.
§ait
Los nôtres '?'[s sui- les progqès de Ia civent
vilisa,tion... .,

,

taines questions de'ravltaillernenüi de 1300 Brano'
rnes de lêgümes, tous les. ,
"

huit jour§, de marché
noir, do paquets qui ami-

vent avec rien dedans...

lllors, dit

Camulogè-

ne,- pourquoi parles-tu

l'Art Dramatique,

de

puisque

ça n'intéresse personne ?..

1- Eh, dit Brenn, il

faut bien parler de quelque
chose

!...

soRo.

)

(Texte et dessins

de

fro,nçais.e qu,e. Ies lu.ttes ltolitiques, ies.i,ncotnpr-élcettsiott§ t"éciXtroqites, les uiolenr:es parallèles ne Tteutetr.t orrir;er ù d(tntire.
Ce n'est Ttcts .eragtt.er la Doitrie d,e son
eæemytle c1ue,.tla. dir'e qu,ten lui,:.te. cltrétien
justifie I,e sol.rl.ot, .un s'aTclat totnbé (i1ü ,chctlllp
(ïlLort,,ie1ir, sur u,ii de ces champs tte
- b«taitfe

qui,. se.toti I'erpr.essioit nrërirà' âà riietiâii,
<< I'i,ntage temporelle d,e la, nûracitleusé
gre,ndeut clu sa,cri,fi,ce >>.

§ont

-rrr

r

vor. chez

,i;;î

iïi;i.i;:".

.Antanda, pzrr Yves Gaudon (Àlbin tr[ichel;

La, Bête d,e ioi,e, pâr Anclré Beucler et
Peine perQ,u,e, par Pierre Brive (Eclitions clu
Sasittaire); De la, colère ù lct, ju,stice, par
Clrarles ![aurras et ]lIi'rabeau, par Louis
Caste (Larcla.nchet, écliteur) ; La ltrantce,.la
Ouerî"e et lct paiæ, pâr Thierry Àfaulnier
(Lartlanehet) ; Jtr,ftuar, ch,ttcnl, léopard, par
Hervé Cras; La Ba,ltue .sans d,oi11t, par P.
Duparc ; La coq,pe fo,tale, par Charles l3erguer (Irditions. Sequana).

Compagnons.
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SILHOUETTE
Le Monsieur gui
- opinions sur rue

o

E monsieur-là, par les
temps qui courent, est
nettement insupportabie.

Avec ses façons de vouIoir à tout prix vous mettre

lfi fiil[ffi
It

dans le bain.
Vous êtes dans le train,
ou dans un café, ou tout

D[§

noun arrnonoe que ler
Gorrcorrrt n'6liront -prs de

v sreciesseurs à Léon Daudet et à Pierre Champian &varrt

Ia fin de la guerre.
Ma 11d, test prr. On ae fere

ffir[ffi$

_Âfrn, perbleq qrE tout tEt
chaeuu sacùe Èüen que M. Chart
Ies Iïénet peut r paÿer de
roùæ de eharrrbre à ü.Ofi) lïem.

I

rme r"aisorL

En tqrte 6igtn&Iité, Ies Gon'
ecrr:rt ne forÊ d'ailleurs que strivre l'exernple & l'Àeadémic

França:ae

Laquelle, tÉen qtrc rê*tite à
31 membres, a héroiqueme*rt
dÉeidé de tenir jtrsqu'au bottL
Mais c'est srrtout aux 31 rer

capés à tenir bon. Qu'ariveraitgrand.s dietrx, si ees 31 là ÿen

ll,

allaient à leur toür ava,nt ra fitr

des bostilités...

§ûr€Rien qtre pour C'a
l&
ment
on souhaiterait.qtæ
g:rlerre re sdt pas tro6», trql

f) EE iot'ffi*û ro;pBortet*
l' le æs e*trærdimtre iÿw
iw feærw ib Zl oæs
qüi
- üiæt ùaaodr soi si.oièË
e*farü.
tuæte* tw félicitctioæe ô k
m.rrntt t pr&ige.
_ Gageoru po*rtont (ru rooü3
qt
hésiteroæ it æætrtffi
ÿr*rÊs ?r.r4.wi*ea & bottn æ*
rac+td.
Cw, A ego;nts ù ZL ær, go
lait tott & çtêrcu æfiûuêræ
W; ,Ot b üfficila rnéf;ipr ü
*ru.-

r

longr.re.

I
nous {*
ù, I'uplornte, auec photos ghir-@
oui, gu'd 14 ans,
prewr-ier
Temple a reÇu, eon
baùser do cinema.
Yous not4s efi ûoyea ra;üis.
La semaine ùuprès, le plêrtlp.

\f hefromûaire

h,ebdam.ada,ire publie trois ph*
tos de Bh,irleg Tetnple, aÿeo
cette eqtlicatiwt : < Entte ces
trois photos, Shirlell ilûtt choü

s'ir sa photo

of licieVe

de .star'>,

Eh bien ! qtt'elle la câoi,sissa.
i\fous, quand on trx, cheà lc
photooraphe, oî ,æ îaü p<ra
tant da ch,ich,ûs.
La sentaine suÉao;r.te, b mênw
hebclomaclnire na nous [qrle plw
de Bhirley Terrurtg. _
J*ste ciel, eua s'est-itr dotO
passé |
n ,cot{§ tarfu d'arrhnr ù b
æmcine proch.aino ÿur êtrc
rassuré,s.

N vient d'introduire. dans un

pays étranger, nous disent
les.agence§, une carte supplérnentaire pour' les invités d€

mariage. Elle aceorde à chamm
d'eux une ration supplémentake
de différe4tes vietuailles.

Vous nor5 en voyez tout hel>

reux-

Mair.. à propos, qu'advient-ü,
de Ia fameuse lessiveuæ promlse
-mê
chez nous è tout nouvcâu

nagE

?

...Et de la'pa,ire de draps de
rectn.nge qui manque au trpuo'
seau des jeunes marlér ?

autre lieu public. Yous vous
entendez soudain interpeller
p&r uq quidam qu€ .vous

n'al'ez ianrais vu

:

l)asi, Monsieur,
- N'est-ce
qua...
?

Ou bicn :
p€nse?-vous, MoÈ
- Que
sieur,
de La situation T

Blais, monsieur, Ic.:.
I vous »ouvez v al- ûh
Moi, j.e suis pour Ies...
ler...
Pas un iRstant, I'id{e ne
lul viendrait que, justement
vous n'êtes pas poür les...
Ou bien que, si vous êtes
pour les..., vous n€ tenez
répondez-vous gêné.

Çt

pas plus qtre q& à Ie clamer

devant des gens qrre vour$
DA COnB:USSeZ DitS.
D'autres fois,- co penro,nnage ne yous prend paa dtreetement à parti. Il discutc
aves ur tiers, rnais à si hau-

ta voix gue Ie doute n'ect
pas pe.rmis : t'est à yot§
qu'il s'adresse. A chacunc
üe ses affirrnations, il vour
interrogn du regard.
Si j'ose ainsi m'exprimcr.

Remarquez que cê pr-

sonnago raisonne parlolc
lort bien 0o, c€ qui est Ia
même ehoec, exprime une
op_inioa qræ vors partagea
II B'en est alors (ue p-ltu
redoutable
Nous n'avons certæ, d

ni moi, des opiniont
à eacher. Co que ndus

rrousr

p-ensons, noug pouvon§,
s'il nous plaît, Ie-crier ù
la face de tous, sans peur
nl crainte, ni fausse hônte.
l\{ais il nous déplaiü souverainement de voir le pre-

mier venu foreer la pôrtê
de notre conscience.
Ç{i ressemble à tle l'effraction.
Ça ressemble aussl, parfois, à de la provocation.
_ _Fuy_ez cofirme la peste le
Monsieur qrrl ù ôptnlonc
sur rue.

-

Uae chorG. inerÉrÉe...
Voco oru trouvô dr p

üoû e*5cris ?

Hor, ih rrrgc ,o* É€a adGG-

Éc-.os
L'Dollotlcr t

oumrTolr Dtr moNor{crÀTro![

PBDTSENT iùorlrlc :
loio, b
: Cryl lr n,üe
_psorrncÈJt-ot : tôIecttrcrnGf r ? tasolc cr
nr cont 1nr d'aocorrr. r,or rrtl tiærit e gloanc r àômr
1 ! rlærc r, ù'rrÉær r trlonicr D crrua trr I ticulo D.-- G'cd ÿrrl.
rrlr flonlro Gocctr.r dicül r aJéo-utlelnâ r_coDrFô rr g5ogrry)Lnq ar
bc d. e aâleu&rlc D G.ùlEc entre contrèrcc dc pBllsElii.
(Cc not, ü6cidtuæt, cet tærribilement oomptiqaô !

aDa&+zi ùo

un

EN TOUT DESINTERESSEMENT
hobdo,nadaino spécialie6 deor

r$emrrent eeüIe<i

:

lq annonrer dc r narlrgq r Imbrlü

Y^.o"q ?6 *$ rcma,rqnoEeacnt be'§c ct-êégrntc, hrntc eitu6b4 6p9r.
æE8it nongisur ôg6, ürèr riche, dircrétion rbsûl*oo. '

Âh ! oor ncriagq d,'amour

!

I

BHÀVO, PÀTIL VALERY
c
r lart pûsæs
dau b pr!B!ÿ{ro doe plocardl
- poùClcliô olail conçur Patric
dr
:
Lc numéro 6 ilo Fctrtc
oet paru
lln 1910, lot tovlntr lralçdr
ont grgn6 Ieur eoml»nt rveo :
.l,lul lirl{:ry, de I'Aeadémte Fraooalæl'rird6rlc Jollot, L4rn+tt l|oolagon,- etcL.
r'ôllcitnüloorr À M. prul yorôiy d'rvoir iirtS- nco--ôrmtl
tnonçotr I
lrgntl lour coubat...
h fa. crroûure3cûnt esnr douto dc !o vok et dr.. !e gesüa
L'cxôeucntto rovue

:

Y'odel'obus
[e crime de

Vite, uite, cher conft'*e, dor,
dn ses nouoelles.

neâ-rtoüs

Jean- Marie

A.o. villose.de.Monteur (Voucluse), un progrié--,_o_
Y. Jeal-llarie, -3ürpr-etrâ{rr dec gjni"r-qui hd
F-,I".,
üol.â.aGnt, do iruilr, r feit
f,en sw lerr goonpe et eo
jl TIl"..- gravencat à 1r tête. L'enfa*'a perdu
t-eil
ürcit Gt sor Aat gFnéâl demcure t*i g.a"e.-i
k noi-rs ^cl'gû_ guire di"Ë sct que fcae-Made ecl
ur per yif. Oh ! bicn sûr, * dàue-bi"" c";ii,/"
-""
pcr ps{r toucher h pctiton
rnorondeoi.-ti-aro-tlÈ
-i;ànii"

I
N têt€ d'un

oil tonr

é-æ--+-.

Journal &r

soir eette inforrnatkn sensationnelie :

< On vole à Char.les Trénet
une rcbe ,.!e chambre de 5.O0O fr.

h.osod porr sffrcycr lirr

pourtanl pas dâns Ie journal. .
fI est viai qu'elles ne valaient

ro-iii *-Ë,
recomnencer.
Meir
crr
çu-and..
..
-€at enrd meladx»it, oieur vant
larce"
col lrril ao clot
!
Alsi.
doit æ l:medæ teao-Merie. ilr avaüent
--biEr beooin de rcnh Elc'-".
fr-ùr+ iec-;Ë

,"*lï

eafantc.

Un prêtre la lui rapporte »..
Moi, on m'a volé un jour uæ
p»aire de ehaussettes. Cô n'était
pas 5.fi)0

de

garnemenh !

fr.
ie ne suis pas C?rarler

lh n'evtbrrt évlternrrent qrrc l,ercnce dêtre del
ll far* g'ou*ant reconneilro Çuo c'ect ,ünc excuoe

Mais puisqu'on la ltrl a rao-

?c-.1qe. sa robe dre ehambre 'à
5.000 balles, pourquoi fàiie tanî

debruit?''

:

CHEF

Tout ce que doit sovoir le Chef
Ç-9m.gos1ie.

- Très indicué égotement oor
Chefs de Cité, porce cuiil leur
permettro de connoitre de nombreur tuyoux et détoils indispensobles pour lo bonne morche de
leor cité.

Prix de vente
sus)

Adresser

: l0 froncs (pott

ter commonder à t

COMPA,GNONS DE FRANCE, Serviee Erpéditions, CREPIEUX - tA

PAPE (Ain).
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-

d'un -paçuet d'actionc ; Dsr ere.pie, un éËi ,;-tlé:
un ch-ou,
pomme ront un 9eü je lsi-;rail. -.r,
il a arrocé le sol d,e sa piopre
süeu,ri il -a-tcimé, lutté. couffert. Et le-matandrin iui
prÉtend lui
ravie, ne fut-ce qu'un€ parcelle
de üi
bien,. commet-.plus - qu'ün simgle vot ': ui or.rita,g".
Aussi la loi ell,e-même
reconnâît-elre
une
dum
c5rtaine me-sur_e-au_palaiân le droit de -prn*r le coupible
prie sut le fait. C'es1 pourg.uoi les garde messiero sont
armr*.
Maic tout de même. lear-Marire... des gamins I
Ne _t'arirra-t-il iamais, a,u tempc de ta ieuneeoe
rustaudle, .de déchirer ta culotte en sau.tan,f pai-deos,.r
_une
pour les faire ysnir,

LE GUINE DI'

en

On connaît. mieur -gue d'a,utrec ici, la paesion du
sa terçe. Lre_droit de la propriété a pour
lui une cignification qu'i'l n'a pas grul i" p*"é.r,

pa-ysan pour

.

Vieat de poroître

dq

asses sédesse

Compagnons

CHAPEAU

ffi

c,ta trf

IE
Au X PAR

E
T'
rA tïs

Ia haie d'un voisin pour cueillir un.e portlmt qui te
tentait I
Allons, avoue que te petil rna.ra,ud,eur que tu ac
éborgné et peut-être tué d'u,ne décharge de chevrotines, avait droit à quelques circonsta,nces a!!énuatrtes.
Sa mère s'était saignée aur quatre veinee pour élever ce gosse : au moins auiant que toi pour $aire

venic ttes porrtme§ ! Tiens, voic-tu, leanlMarie. tu ee
peut-être un honnête propriétaire qui n'a iamais fait
tort d'on sou à personne. Mais pour Ge g,ùi est d'être
ù,n brave homlne, non, tu n'es pas un brave ho.mrne !

Marc ALLAIN.

DE LA BOXE
légendes sont ce qu'elles sont : le
m6rite n'y esï que pour une {aible part.
Ainsi s'accorde-l-on généralement à

ES

faire remonter au début du XlX" siècle
les origines de la boxe de combat ei à atfribuer
êu môrquis de Queensberry les droits de paternité des règhs qui la régissaient.
Dussenl les plus sincèrernent convaincus en
êlre surpris, nous pouvons affirmer qu'ils commetlent une double erreur. A vrai dire, nous
'préiendons
ne
pas fixer la dale exacte à
laquelle la bore fif son apparilion sur nolre

maehine ronde, mais ce que nous pouvons dire,
c'est gu'elle exïstait déià en Angleterre en 1719,

Abandonnani le bâton dont faisail
urage ses prédécecseurs, Broughlon
avôil adopté ei fait adopler une position qu,i
était certes bien différenib de celle d'auiourd'hui : les pieds fermemenf planiés au sol et le
buste penché en avant, le meiller.r,r homme était
celui qui frappait le plus fort et encaissait le

mieux.

Mais Broughton se rendit rapidernenl
compte que la boxe pouvait devenir un toul
aulrb sporl el en 1738, il élcbora les premières règles connues,' règles gui, le 17 août
'1743, approuvées
par les « gentlemen » qLli
fréguentaient l'acadérnie qu'il avait fondée,
fureni enfin accep{'ées par

les

pugilistes qui combafiaient
dans sa salle. C'6iait le <« bode de Broughlon »>, eï la boxe
êfaït, de ce iour, réglementée.
LES PRENdIERS GANTS

Si la preuve esl donc {aite
gue Jack Broughton doît êfre
considéné comme le père du
« noble ari »», puisque c'est
grâce à lui que la bore cessâ

de

ressoylir

du seul

pugilat,

c'est à ce précurseur que l'on
doit Gncore l'invention des
ganl's.

Cerles, ce ne serâ qu'à
la fin du XVlll. riècle que
« Gentleman Jcclson >>, champion d'Anglel'eme, {era adopannée où un ceriaïn Tom Figg

fit

son appü-

rition, remportant le pr'emier chompionnat
Gonnu, ei conservant ensuiie son fitre iusqu'en
1730.

A celte époque

d'aïlleurs, les pugilistes

n'ôtaient pas à propremenl parler des boreuns
puisqu'ils uétaieni autorisés à se servir d'un
bôton rnais, ce petit défail mis à part, on doit
{a'ire remonl'er à Tom Figg, faute d'aulres anlécédents connus, les onigines de |thistoire du ring.
De t730 à 1732, Torn Fipes succédaà Tom

FigS au palrnarès of{iciel des championnals,
puis vini en 1733 l'lrlandaïs Greefing qui, à
son tour, I'année suivante, cédait le scepire à
Georges Taylor, qui ne devaii le conserver luimêrne qu'un peu moins d'un an.

ter les ganls par les combaftanis, mais Broughion

âvaï* eu I'idée, en féwier 1747, de I'emploi de
ces gants par mesure de précauiion, pour empôchen les é[èvea arnaieurs de son académie de
s'abimer les poings et de se défigurer.

Parlant brièvomeni de la carrière même de
JacI Broughton, disons qu'il défendiÿ so'n tiire
sans faiblir de 1734 à 1750, soit pendant 16
ânnées, et qu'il soutini enlre autres un cornbat
victorieux de 212 heures conlre Jaclr Slack.

Le pre,miw co,mbat en Amérique eut lieu

en l8t 6 cnt,re facob Hyer et

Thomas

Beaslr:y.

I
Le gtus long com,bai à poinge nus drra

6 heuret 3 minutes eû opposait, le 17 iuillel l8{9; à'Londres, Mike'Madden à Bill
Hayes.

I

En A,mérigue, le 4 décem,brc 1860, uç
co,mbat entre Fitzpatrick et ,am€§ O'Neill
dura

El

4

he,utes

20 minutes.

I

En 1855, fames Kelly eü
lonarthan Sm,itft c'affron,lèrent pend'ant
.6 heures un qua,rt.
Aursira,lie,

I
lc match le plue iong ayec gants reut
I l0 rolnde. ll se d,isputa en t 893 à NewOrléenr emtre A. Bouven et f. Burke et se
telnnina sur un résul,ta.t nu!.

âinsi le sportjf pratiquant contlrbuera sans qu,il lui en coute
ou si
peu
- per<lus
à facjliter la, pratigue du sport jusque dan§ les coins les 1üus
de F'rance.
, Le prillcipal es1 qu'a,ujourd'hui rrn ait ùr'ouvé les h,tmrnes qui. ayant compris.
ont enfin décidé d'app)iquer le systènre.
trit espérons maintenant que les tésultats s'en feront bientôù sienùir.
Dimanche
J)eu charu(l que ec dlenier, mais, par contr.e, les cluelquès maqui se déroulèrent étaient de premier. choix.
nifestations

E

Puisque l'athle.tisme est le sport de base. CommenÇon.g notre revue par la
Goupe Henri Desgrange dont les tlois demi-finales se déroulaient à paris eù

à Cleimont-Fcrrand.
Dans la capitale, le P. f!. C., le C. A. S. G., le Râcrng et le Stade Fra,rçais se qualifièrent suivant les pronostics, ü1ais dans Ja cairitale de l'Àuvergne, grosse surprise avec l'éiirnjnâtion du l,yon Olympiclue Universitaire.
La Coupe, qu'i1 s'agisse $'athJétisme ou {e footbail. r'èste Ia grande dame
capTicieuse qui se reluse à \ui la desire rlavanl,age ! '
fndividuellement les 49" 3/10 «Ie Dollcgns au 400 mèùres. Ies X' 56" S/10
de Fonüaine au 800, et les reicrur en forrnt cle Mar.cillac et'dtr quasi-véteiarr
Iùobert Paul sont à signaJer.
Par aillerrrs les qrra,dragénaires ll,amadier à la perehe et Sempré sur les
haies continuent de moissonner des lrrtrrier$. C'est probérhlement ce qu'on
appelle le lenouvellemt'nt r.les crxJles.

T

l,cs nâgeurs disJrut,rr,i0nt l0rrrs (l.r rtr-\r'iurns rlanr I'une et I'sutre zone. Ici
e.no()l'(., ()n l)rend les rnt\nre8 I)()rlr t'ec.)mrnoncer sans (lue los lrr.lrgrès soient
tlrantls. Du moins cxistt,.t-il lrn (,ng()u('rlolt I)our le sport n.3 et Ia quantité
clit-el.le plus granrle dc nos tro[IerJr's dont ls qualité moyonne s'ârnélio]c eussi.
trisp(11 (rns qut' Nrhar'lrr', qurttrr, fois vainr;rrt'trr dimânche, Novacs ('t Bedsdlrlf
qul se siglaJd:ronù r'tr Afrirprr, drr Nonl. uulont bientôt de dignes successeuis
eù rluc de Douveaux T'ur'.ls ('( l('r ('r'()r)t, rùvânt pcu.

I]

Une gr()sne srrrl)[lso : la vi«rl,orrr, de ltutüin qul tlolt être un des rares
boleurs aln«rn le gertl ir;rouvoir lo vatrüt,t «l'avriir «iispore de Cerdên.
la ,in du (:(rmbr,,t cc:.lul-cl ôl,ait pourl.arrt dobout, et son &dvers{ùire dans
Ia «^ résine D, c(,mme l'on dlt eD ctfs nrllltux.
!1als !l y avalt eu c()up bas !
Que fautll en conclure ? Que le Mulocain reste bien le plus tort et qrre
ri I'on doit féliciter le L,yonnais d'avoir « tenu » huit .rounds de\,ânt la
terreur de nos.rings. 11 ne doit pas renosveler trop souvent des combats de
ce grrnre. La boxe est un jeu da,ngereur et aller une dernidouzaine de fois
à ter're et se relever. si cela constitue une performance méritoire et courageuse
est un traitmnt qui risgue d'avoir des suites terl'ibles pour l'organisme qui Ie

subit

Màis alors qui opposer à Cerdan, nous dira-t-on ? Ce proiessionnel dolt
blen vivre et il faut donc coute qrre cor:te lui trouver des victimes !
Problème. en vérité et bien ditficile à r'ésoudle .1i I'on vcut contenter tout
lc rnonde ,'et Cerdan car si ceiui-ci veut tlavailler', ceux.là ne relusent que
rarement de.jouer ie lôle <Ie têtes à ma$sacrer pourvu c1u'on fasse payer et
c'esl-à-dire les poings qui les renverseront.
À leur plolit- cher les balles
On n'en doit pas moins réfléchir
à la chose et s'elforcer de ne pas faire
des
la
&u
rang
tomber'
boxe
.icux anciens de cirque. ou modernes de foire
car le sport ect fait d'honneùetê et l.l n'est pas hor.rnêùc de monter un combâ,t dont .l'équilibre, au su de tous, n'exlste Drl$.
LER,OUX.-EAIGNOT.

champions de cetle époque
Hu.mphries, BiS Be*, Mendo-

za, Ward, Johnston el
LES

0uelques doles
de I'Hisloire du rmg

piscines.

. Brouhton mourul' en !798,
âgé de 85 ans et fui
porté en lerre psr six

LE PREMIER, REGI.EMENT

C'est alors qu'apparaît .Jack Brougthon. Fils
d'un batelier de la' Tamise, il commença Par
combaiire dans une baraque de Totler5ham
Couri Road.

l,a C. N. S., sous le coni,rôle <lu C. N. S.. va a.limc'nter rrn C. N. S.
L'évènement est, d'importance s'll est passe tr.op inape!çu de cerrx_là
même qui sont intéressés À cette innovatjcn qui, présentée sou.s ces sigDes
successifs apparait cclmme uD problème chinois eû aigébrique à la fois, et
qui se trâduit finaiement et très simplement : la Ce):te lriationale Sport,ive.
rious le conlrôle du comité National des sports. va alinrenter un crédit Na:
tional Sportif.
La cârte Nationale sportive est une nouvelle - papÉrasserie rlont on doit
admettre d'emblée la nêcessité car, à dater clu 1€r octobre chaque sporl,lf
pral,iquanù en sera muni et de ce lait, moyennânù la modique sonrnre de zb fr.,
assurés contre tous les risques inhrér,ents à )a l,ratique du sport.
c'es1 donc I'assùrance obligâtorre à Jaquelle ii faut bien recor:rir puisque
les F!'arrçais furtlnt toujours, sllr ce point, de grands négligents.
Mais cette car'te olfre .un sut.r'e intérêt. tTne partie de la somme versée
par chaque pr8,tiguant servira en r:ffet à ja contribution d'un Crédit National
Sllortif qui; à sor tour, r.limentera les (t)uvr"es sportives de plemière léc:lssité
telles celles gu! ont pc»lr but de consiruire ou cl,entretenir des stades ou des
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RE@LES

QUEENS BERRY »

l..es règles de Broughl'on
ou plus exacfemenl les « llon-

don Prize Ring Rules » subsistèrent iursqu'aux environs
de . 1E90, date à laguelle un
iournaliste anglaïs du nom. de
Chamberlin, en élabora de

nouvelles quï avaieni pour br.rt

de donner à Ia science et au
lravail cérébral une place
prépondénante.

Ces nègies nouvelles,

Charnberlin les dédia au rrrarquis de Queensberry quï ac-

cepia de les laisser publier
sous son nom. L'auïorité du
Marquis était considérable et

su#it à {aïre accepler le

nou-

veàu règlement les yeux {ernnés,

par lous.

Notons qu'en 1914, ces
règles, ôvec - quelques ràres
nnodificaiions apportées par

les diverses fédérations, régissaient encore le noble art

el

qu'eltes inspirent {oncièrernent encore Ïes actuels règle-

ments

mondiar.rx.

Edouard DUFXRE.
ti.rrprlulerle Commerclâre du 0 NouveilisLe r. lZ-l{, rue cle la Charl!e, Ly:Il.

Le gérant

: Michel

DUPOUEY

Compeqncrr;. lll

ftr
EîTË ouberse-là étoit une æuvre collective. un « oncêtre >t
tl
f I pour sc joie personnelle, sons trop sovoir s'ii récupéreroit son
I J orgent, ovoit réglé des hypothèques importontes. Ët puris le groupe
4./l C'oiistes Étoit monté ou cholet, là-hout, cru milieu des scpins,
Une première fois pour son ploisir, lui oussi, comme le pilote coresse
ses monettes ovont l'envol. On regordo ls moison une bonne fois, surr
toutes ses foces, sur toutes ses coutures, on l'estimo, on lo jougeo et
i'on rit un bon coup, sotisfoit.

On remonto au cholet dix fois pour trocer un. chemin convenoble,
puis cent fois pour le reste, pour instoller les lits, pour curer lo source,
pour chosser ies rots, repeindre un plofond, sceller une morche, remettre
une vitre... Souvent, oussi, pour rien, pour lo loie de retrouver l'éqr.ripe,
dc toucher du doigt lo moison, d'entendre résonner un morteou, de
chonter une chonson opprise là le premier iour.
L'offoire duvq tout un hiver, et tout un été. L'éguipe de lo vollée
ovoit « son » cuberge. Un premier et timide oiiste fit un soir son
qpporition. Ce fut une gronde fête ovec débouche de joie, de rires,
de chonsons et oussi de ces f romcAes ronds et piquonts du poys,

,:i:

li
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.,tri:t,

..,-. :::.j!:'t
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mes, des occolodes sp.:ntonées. Le
gros 8....h, père oubergiste cir.r jour,
y ollo même rj'une donse person*
nelle. L'cuberge de ieunesse réolisoit §on nrirocle de solidorité des
hcmrnes. lt.ir.r,-.:s, forinions r:n bloc de
joie. Qu'imp+rtoit lo ternpète pursque nous étions réunis, ccrr'orodes I
On rit de tout : d'un bout d'orerlle gelé de Théo, des mouffles perdues de lo petite Madeleine, rle lo
soupÊ trop solée. On rit de tout,
d'ê?re lô, entre soi, d'ovcir pcssé
un sole moment, de s'être senti ies

coudes, de mieux se connoîtr.e, de
'lir:i.

bien s'oimer, ou fond.

Au petit rnotin, beoucoup rerJes:endirent. Ce furent des oriie,:x

C'hommes que les nôtres. Les pc,i gnéer de moins des f illes n'étoient
pos les moins viriles. Une cornmunouté s'étoit soudée entre nous *_.
Et encore oujourd'hui les rnoillo:',r
de notre choine tiennent bon.
*
**

Le sair, nor-is restions trcis dqns
la moison redevenue cslme. Lo rerr,pête souff loit encûre. Au corn de
l'ôtre, nous rjeyrsr{ir,5 plocir.!enrerrt,
en toute sérenité, nous si rjiiüirT.
Alors qu'ou clelrors, büitrr rÇeï o
lo poutre rnoltresse clu bc;li-r-,r-r, l§
lompe tgrrrpè1t siunol<.irt

;ti.

trr" {Êlci-

ge d'omrtié o ihrrmnre perilu clilr,5
lo nrontoene.
Morcel PËTlT.

il ' E1,,,,. ''il

L'ojiste devoit posser lo nuit dons ce qu'il oppeloit un « refuge », il resto quinze jours dons
<< l'cuberge » qu'il venoit de découvrir"
Celo se sut ô PARIS, et qilleurs...

I
J'étois monté lô-hout, seul sous lo tempête
de neige, oprès deux heures de morche ossez

diff icile, coltinont

mo

subsistonce pour quotre

jours. Le cholet m'étoit opporu brusguement, à
quelques mètres dons lo brume. Lo porte possée,
lo buée, lo chcleur, le bruit et une coroctéristigue odeur de soupe à l'oignon m'occueillirent
et me suffoquèrent un instont, lncontinent, je
fus déchorgé, déchoussé, nonti d'un bol de soupe

et

questionné.

lls étoient là une trentoine de lo vollée, des
villes voisines ei de plus loin. )'y retrouvois
Théo, lo petite Modeleine, que ie connoissois
bien...

è s'échouffer en
il étoit impossible
de skier et l'institutrice de lo vollée, le métolo
L'otmosphère commençoit

vose clos.. Avec cette tempête

en petit week-end ne trouvoient pos cette inoction è ieur goût.

De « peluches » en chonsons, de repos en

voisselle, de chonsons encore en discussions,
l'oprès-midi possc. Ce {ut olors qu'un « mordu »
proposo un tour à pied pour se décrosser. Lo
proposition eut beoucoup de succès et les trente
portirent pour « un tour ».
Dons les lourbillons de neige, enlonçont por-

fois jusqu'ô lc ceinture, lo corovone

ovonçoit

entre [es sopins gémissonts. Lo morsure du froid
prencit ô lo gorge lorsqu'uns chute, une bourrode, une ottitude cocosse Cu voisin ou de !o
voisine, déclenchoit les rires.

I
Brusquement Is nuit fut lô. Brusquement cussi
lo brume s'époissit. ll fallut rentrer. Les guides
nnonquèrent d'ossuronce pour reirouyer le che-

min. On se rendit compte que l'on repos,oit près
du même sopin penché remorqué l'instont précé-

dent. Ce fut olors que l'on s'operçut que Josetfe,
une toute jeune comcrode, n'étoit plus dons le

groupe...

lnguiétude, pincement ou cæur de chocun
Opinions, idées, propositions controdictoires f u rent oyoncées. Flottement oussi dons l'équipe.
Bob, un comorode colme et posé qui ne s,éisit
pos outrement monifesté ou cours de lo journée,

prit d'outorité lo décision qui s'imposoit : foire
mettre lo troupe sous un obri relotif et reportir,
ovec deux comorodes, à lo recherche de lo disporue.

L'ottente fut longue, longue... Et ces orbres
qui ne cessoit de
^.1t.
tourbillonner... Les conversotions
tombèrent. Le
f roid, l'inoction, les nerfs, lo nuit, lo crointe
f irent le reste. Les f illes voulurent rentrer
l'idée sembloit soge
F,our reporf ir ovec des

qui grinçoient, et cetts

lompes et du motériel- à

lo recherche de .,losette.
ll follut gifler une fille, comme Ço, une fille
devenue impossible et qui démorolisoit le groupe.
L'on portit un peu ô l'aveuglette, dons lo
nuit et lo neige, prenont lo pente pour repère,

remontont ensuite, croignont ovoir dépossé l'ouberge. Une fille gémissont ici, un gars iuront

sourdement, tous prêts d'être pris de ponigue.
Mois l'équipe restoit 5olidoire, unie, chccun serront de près son voisin, lui possont so choleur
et lui offront lo prêsence d'un être vivont. )e
gordoi longtemps sur mon bros lo morque de

je ne sois quels doigts qui s'y
longtemps et fortement.

ogrippèrqnt

Tout ô coup, des oppels dons le vent ! Bob,
qui ovoit déiè romené lo rescopée ô l'obrr et
étoit reporti à lo recherche dur groupe, venoit
v€rs nous,
Ropidement nous retrouvions lo chcrleur, lo
lumière et en même temps lo foim et lo notion

du

temps

:

minuit.

Ce fut olors une explosion de joie, de grosse
!oie enfonTine. li y eut quelques crises de lor-
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